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M

MAUTINI (le P. Jean-Baptiste), religieux

cordelier, a été le musicien le plus érudit du

dix-hullième siècle, en Italie. Il naquit à Bo-

logne, le 25 avril 1706. Son père, Antoine-

Marie Marti ni, violoniste qui faisait partie d'une

troupe de musiciens appelés / Fratelli, lui

enseigna les éléments de la musique, et lui mit

en main l'archet, lorsqu'il était encore dans

sa première enfance. Ses progrès furent si ra-

pides, que son maître n'eut bientôt plus rien

à lui apprendre, et qu'on fut obligé de lui en

chercher un plus savant et plus habile. Confié

d'abord aux soins du P. Predieri (voyez ce

nom), pour le chant et le clavecin, il prit en-

suite des leçons de contrepoint chez Antoine

Riccieri, sopraniste, né à Vicence, et savant

compositeur. Martini fit ses études morales et

religieuses sous la direction des Pères de

l'oratoire de Saint-Philippe de Néri. Fort

jeune encore, il prit la résolution d'entrer

dans un cloître, et ce fut l'ordre des grands
cordeliers qu'il choisit. Il prit l'habit de cet

ordre dans le couvent de Bologne, en 1721, fut

envoyé à Lago pour y faire son noviciat, et fit

sa profession le 11 septembre de l'année 1722.

De retour dans sa ville natale, il s'y livra avec

ardeur à l'étude de la philosophie, et acquit

des connaissances si étendues dans la musique

théorique et pratique, que la place de maître

de chapelle de l'église Saint-François lui fut

confiée en 1723, quoiqu'il ne fût âgé que de

dix-neuf ans. Ses liaisons d'amitié avec

Jac(iues Perti, maître de chapelle de Saint -

Pétrone, n'eurent pas une médiocie influence

sur ses travaux ; les conseils de ce maître lui

furent particulièrement utiles |iour ses com-

B.'OGR. UMv::''èis35€SiciE.>s. T. VI.

^-ex'ereû,

positions religieuses. Dans le même temps, il

étudiait aussi les mathématiques sous la di-

rection de Zanotti, médecin et géomètre d'un

grand mérite, et la leclure des traités anciens

et modernes sur la musique remplissait une

grande partie du temps qu'il n'employait pas
à composer. Sa collection de livres, de ma-
nuscrits précieux etde musique de tout genre,

composait la bibliothèque la plus nombreuse

qu'un musicien eût jamais rassemblée : plus

de cinquante années de lecherches et de dé-

penses considérables avaient été nécessaires

l)our parvenir à ce résultat. Beaucoup de per-

sonnes de distinction, qui avaient été ses

élèves, avaient pris plaisir à enrichir sa col-

lection de tout ce qu'elles avaient trouvé de

rare et de curieux
;
et plusieurs princes étran-

gers avaient contribué par leurs dons à aug-
menter toutes ces richesses. On assure même
que le célèbre Farinelli lui fournit les moyens
de faire d'importantes acquisitions qui n'étaient

point à la portée de ses ressources person-

nelles. On lit dans le Lexique des musiciens

de Gerber que Bottrigari, ami du P. Martini,

lui avait légué sa riche bibliothèque de mu-

sique ;
Choron etFayolle, \a Biographie uni-

verselle et le Dictionnaire historique des

musiciens, publié à Londres, en 1824, n'ont

pas manqué de répéter ce fait, dont la fausseté

est pourtant évidente; car le mailre de cha-

pelle de Saint-François était né en 1706, el

Bottrigari était mort en 1612. Au surplus,

il paraît certain que, par des circonstances

inconnues, les livres et les manusciits de ce

dernier devinrent plus tard la propriété de

Martini.

1
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MARTINI

Ce maKre avait ouvert à Bologne une école

de composition, où se formèrent plusieurs

musicien, devenus célèbres. Parmi ses meil-

leurs élèves, on remarque le P. Paolucci,

maître de chapelle à Venise, et auteur du livre

intitulé : Jrte pratica di contrappunto; \e

P. Sabbatini, de Padoue, qui, plus tard, étudia

la doctrine de Valotti
; Ruttini, de Florence

;

Zanotti, fils du médecin et maître de chapelle

de Saint-Pétrone; Sarti
;
l'abbé Ottani, qui

mourut maître de chapelle à Turin, et l'abbé

Stanislas Mattei qui ne quitta jamais son

maître, et ((ui lui succéda dans la direction de

ion école. Partisan déclaré des traditions de

l'ancienne école romaine, admirateur sincère

des grands musiciens qu'elle a produits, Mar-

tini s'attacha particulièrement à propager

les doctrines qui avaient formé de si habiles

maîtres, et à donner à ses élèves la pureté du

style et une manière élégante de faire chanter

les parties. L'excellence de sa méthode pra-

tique, et le mérite de ses élèves donnèrent à

son école une renommée européenne. Les

plus célèbres musiciens se faisaient Lonneur

de recevoir des conseils du franciscain de Bo-

logne, et presque toujours il dissipa leurs

doutes sur les questions qu'ils lui soumet-

taient.

La renommée dont il jouisait le fit souvent

prendre pour arbitre dans des discussions éle-

vées sur différents points de l'art et de la

science, et pour juge dans des concours. C'est

ainsi qu'il fut prié de irononcer un jugement

entre le P. Frilelli, maître de chapelle de

l'église cathédrale de Sienne, qui enseignait le

solfège d'après la méthode moderne, rejetant

les muances, et le P. Provedi, autre savant

musicien, <iui attaquait celte innovation, ad-

mise alors en France, en Espagne et dans les

lays-Bas. C'est ainsi également que Flavio

Chigi, de Sienne, l'invita, en 1745, à donner

son avis sur le nouveau système de solmisa-

lion qu'il voulait mettre en usage. Appelé à

juger le concours ouvert pour la i)lace de

riiaîlre de chapelle à Sainte -Marie detla

Scala, à Milan, il se prononça en faveur de

Fioroni, et ramena à son avis les autres juges

(|ui, déjà, avaient fait choix <le Palladino.

Après la moit de Fioioni, ce fut encore le

P. Martini qu'on chaigea de désigner son suc-

cesseur. Grégoire Ballahene, après avoir écrit

sa fameuse messe à qnarantc-huit voix réelles,

la soumit à rai)probalion de ce maître, qui a

écrit sur ce sujet une dissertation spéciale.

Le P. Martini fut quehjuefois engagé dans

des discussions de doctrine ou d'application

pratique de ses principes : il y porta toujours

autant de politesse que de savoir. Il n'était

âgé que de vingt-six ans lorsque la première

polémique de cette espèce fut soulevée, à l'oc-

casion d'un canon énigmatique à trois par-

ties, de Jean Animuccia, qui se trouvait à la

maîtrise de la cathédrale de Lorelte. Les deux

premières parties de ce canon sont régulières,

mais la tioisième, où le maître n'avait point

mis de clef, a une étendue de deux octaves,

et ne pouvait être résolue qu'au moyen des

deux clefs d'ut (troisième ligne) et de fa (qua-

trième ligne). Le P. Martini envoya sa réso-

lution au vieux Redi, maître de chapelle de

l'église cathédrale de Lorette, qui, n'ayant

jamais vu de partie vocale écrite avec deux

clefs, déclara la résolution mauvaise, et en fit

une autre, qui était fausse. Martini envoya les

deux résolutions du problème à Pitoni
,

maître de Saint-Pierre du Vatican, et à Pac-

chioni, de Modène, et ces savants musiciens

approuvèrent le travail de Martini et rejetè-

rent celui de Redi. Le vieux maître, qui ne

voulait pas être vaincu par un jeune homme,
fit une amère critique de la décision des juges ;

mais le P. Martini termina la discussion par

une savante dissertation
,
datée du 24 octobre

1733, où il prouvait, par des exemples pris

dans les œuvres de Soriano, de Festa
,
de

J.-M. Nanini, et d'autres maîtres du seizième

siècle, qu'on a quelquefois écrit des parties

vocales sur deux clefs difTérentes. On trouve

une relation de cette discussion dans un ma-

nuscrit de la bibliothè(iuc de la maison Cor-

sini, à Rome, intitulé : Conlroversia fra il

P. M. F. Gio. BaUista Martini, ed ilSig.

D. Tummaso Redi, da Siena, maestro di

capp. di Loreto.

Eximcno avait attaqué la science des com-

I)inaisonsharmoniques et du contrepointdans

son livre Dell' origine délia miisica; Martini

défendit la scienot qu'il enseignait dans son

Essai fondamental pratique de contrepoint

fugué, et cette réponse provoqua une répli(iuc

du jésuite espagnol {voyez Evime^o). Saveiio

Mattei, Manfredini {voyez ces noms), et quel-

(|ues autres attaquèrent aussi le savant pro-

fesseur de Bologne, considérant sa science

comme surannée, et ses compositions comme

dépourvues de génie : mais il ne leur répondit

pas, et son prudent silence fit tomber les hos-

tilités dans l'oubli.

La simplicité, la douceur et la modestie

composaient le caractère «lu P. Martini. Son

obligeance et son empressement à satisfaire à

toutes les questions qui lui étaient adressées



MARTINI

concernant la théorie ou l'histoire de l'art; Je

soin qu'il mettait à éviter ce qui pouvait

blesser l'amour-propre des autres musiciens,

et le bienveillant accueil qu'il faisait à ceux

qui le visitaient, l'avaient rendu l'objet de la

vénération et de l'estime universelle. Il entre-

tenait une correspondance avec beaucoup de

savants, de princes et de personnages de dis-

tinction qui lui témoignaient de l'attachement

et de la déférence. Le roi de Prusse, Frédé-

ric II, à qui il avait envoyé son Histoire de la

musique, lui écrivit une lettre de remerct-

ments, et lui fit présent d'une tabatière ornée

«le son portrait et enrichie de brillants.

L'électeur palatin, la princesse de Saxe Marie-

Antoinette, Frédéric-Guillaume, prince héré-

ditaire de Prusse, elle pape Clément XIV, lui

écrivaient aussi et lui faisaient de riches pré-
sents. Peu d'étrangers visitaient Bologne sans

l'aller voir, et sans admirer son profond sa-

voir et les richesses scientifiques qu'il avait

rassemblées autour de lui. Un grand désordre

régnait dans sa cellule, et dans les chambres

qu'il avait remplies de musique et de livres.

On trouvait ces objets empilés sur son clave-

cin, sur sa table, les chaises et le parquet, et

ce n'était pas sans peine qu'il parvenait à

offrir un siège à ceux qui allaient le voir. Cette

immense collection d'objets d'art et de science

inspirait à tous les étrangers autant d'étonne-

ment que d'inlérél. « Dans mes voyages, dit

« Burney [The présent state of Music in
« France and Italy, p. 205), j'avais souvent

>< étonné des libraires du continent avec la

« liste de mes livres sur la musique; mais à

« mon tour j'éprouvai la plus grande surprise
« en voyant la collection du P. Martini. Il a

« une chambre pleine de traités manuscrits;
« deux autres sont rem|)lies de livres impri-
« mes, et une quatrième est encombrée de
i> musique pratique, tant imprimée que ma-
« nuscrite. Le nombre de ses livres s'élève à

« dix-sept mille volumes (1), et il en reçoit
« encore de toutes les parties du monde. »

Dans les dernières années de sa vie, le

P. Martini fut tourmenté par un asthme, par
une maladie de la vessie, et par une plaie

<louloureuse à la jambe. Sa sérénité n'en fut

jamais altérée, ses travaux ne se ralentirent

(1) II faut entendre ici par les paroles de Burney non-

seulement les traités de musique manuscrits et impri-
mes, mais toute Ja musique pratique; car il n'existe

pas même aujourd'hui un nombre assez considérable
de traités de musique pour en former une collection

de dix-sept mille voluines. La collection de musique
ancienne du I'. Martini élail immense.

point, et jusqu'au dernier moment il s'occupa
de recherches pour la publication du qua-
trième volume de son Histoire de la musique.
Son élève, le P. Stanislas Mattei, lui donna des

soins jusqu'à ses derniers moments, et reçut
son dernier soupir le 3 octobre 1784 (1). Mar-
tini était parvenu à l'âge soixante-dix-huit

ans. De magnifiques funérailles lui furent

faites, et l'on y exécuta une messe de Requiem
composée par Zanotti. Le 2 décembre suivant,
les membres de l'Académie philharmonique,
réunis aux élèves de l'illustre maître, firent

faire un service funèbre dans l'église des

chanoines de Lateran de Saint-Jean in monte,
où l'on y chanta une messe composée <jiar

treize maîtres de chapelle, membres de l'aca-

démie. Après la messe, Léonard Volpi, acadé-

micien philharmonique, prononça l'éloge de

Martini en langue latine
;
on distribua ensuite

aux assislants plusieurs compositions poéti-

ques dont le célèbre historien de la musique
était l'objet, et deux épitaphes en style lapi-
daire par le P. Louis Tomini, moine francis-

cain. Le 14 décembre de la même année,
roiiverture des écoles publiques des PP. Bar-

nabites de Sainte- Lucie fut faite par le P. Pe-

drazzini, professeur d'humanités, avec un dis-

cours dont l'éloge du P. Martini était le sujet,
et le 1" janvier 1785, un autre éloge de ce

maître fut prononcé dans une séance des aca-

démiciens Fervidi. Le P. Pacciaudi avait fait

insérer dans le n" XX de son Antologia,
publié à Rome, en 1784, une longue épitaphe
du même, et le P. Guillaume Délia Valle avait

récité, le 24 novembre de la même année, une

élégante oraison funèbre dans le service so-

lennel qui avait été fait à l'église des SS. Apô-

tres, à Rome : ce morceau fut inséré dans le

Giornale de' Letlerati di Pisa (ann. 1785,
t. 57, p. 279 et suiv.). Le même P. Délia Valle

publia aussi dans VAntologia (Rome, 1784 et

1785) une analyse de VHistoire de la musique
du P. Martini. Enfin il fitparaitredans l'année

suivante des Mémoires historiques de Martini,
où il réunit son analyse de VHisloire de la

musique, et beaucoup de lettres de ce savant

musicien ou relatives à lui. Son portrait fut

gravé plusieurs fois, et Tadolini fra|)pa une

()) M. Farrenc remarque, dans la notice surle P. Mar-

tini, qu'il a placée dans le troisième volume de son Trè^-

SOT des pianistes, (]ue celte date est donnée par Moreschi

{Orazione in lotie del Padre maestro Martini; Bologn*,

1786), Gaetano Gandini (Elogio di Gio. Sattisla Mar-
tini; Bologne, 1815), et par délia Valle (Meviorie sloriehe

del P. M. Giamballisla Martini ; Naples, 178S); Fantuiil

seul fixe la date de la mort de ce grand musicien au

4 août.

I. .
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médaille qui offre d'un côlé son effigie, et de

l'auti-e des instruments de musique, avec ces

mots pour exergue : Fama super xthera no-

tas MDCCLXXXIIII. C'est par ces hon-

neurs mullipliés que l'Italie témoigna ses re-

grets (le la perte d'un si célèbre musicien.

Martini avait été agrégé à l'Académie de l'In-

stitut de Bologne et à celle des Phi (harmoniques

en 1758. En 1776, il fut élu membre des

Arcades de Rome, sous le nom académique
iVAristosseno Anfioneo.

Le P. Martini a composé, pour l'église, des

messes et des motets, non dans l'ancien style

osservato de l'école lomaine, comme je l'ai dit

dans la première édition de ce dictionnaire,

mais dans le style concerté, en usage à l'époque

où il vécut. Ce renseignement résulte d'une

lettre écrite par M. Gaspari {voyez ce nom) de

Bologne à M. Farrenc. La plupart de ces ou-

vrages sont restés en manuscrit, et se trouvent

en grande partie au lycée musical de Bologne.

M. Gaspari croit que les messes du maître

existent au couvent des Mineurs conventuels

de cette ville. On a imprimé les compositions

suivantes : 1» Litanix atque antiphonx

finales B. Virginis Marix 4 vocibus cum

organo et instrum. ad libitum. Bononix

upud Lelium a Folpc, 1734, in-4", op. 1.

2» Sonate (12) d'intavolntura per l'organo
e cembalo, opéra 2", chez Le Cène, à Amster-

dam, 1742, in-folio, ô" Sonate (0) pcr l'or-

gano ed il cembalo di F. Gio. Batlista Mar-

tini, minor conventuale
; Bologna, per Lelio

délia Volpe, 1747, op. 3\ J'ai dit, dans la

première édition de lu Biographie universelle

des musiciens, que les sonates de Martini

sont d'un style original, qu'elles offrent de

grandes difficultés, et qu'elles sont estimées

comme des productions d'un ordre fort dis-

tingué. Ceci n'est applicable qu'à l'œuvre de

douze sonates publiées à Amsterdam
; quant

aux six sonates imprimées à Bologne, M. Far-

renc les considère comme peu dignes d'un si

grand maître. 4» Duetti da Caméra a di-

versi voct; Bologna, per Lelio délia Volpe,

17G3, op. 4". La bibliothèque <lu lycée com-

munal de Bologne possède en manuscrit les

compositions suivantes du P. Martini : 1» San

Pietro, oratorio. 2» Le même avec une autie

musi(iue. 3" L'Assumions di Salomonc al

Irono d'Israello, oratorio. 4° La Dirindina,

farsctla. 5" L'Imprésario délie Canarie, in-

termezzo. G» // Don Chisciollo, intermezzo.

7" // Maestro di musica, intermezzo.

Quoique les compositions de Martini soient

dignes d'un uiailrc de si grand mérite, c'est

surtout comme musicien érudil et comme
écrivain sur la musique qu'il s'est fait la répu-

tation européenne qui est encore attachée à

son nom. Son ouvrage le plus considérable a

pour titre : \l°Storia délia musica. Tomo J" ;

Bologna, 1757, per Lelio délia Volpe. Tom.II;

ibid., 1779. Tom. III; 1781, in-4». Il a été

tiré quelques exemplaires de cei ouvrage en

formai in-folio, encadré de vignettes en bois
;

ces exemplaires sont très-rares. Une vaste

érudition, une lecture immense, se font re-

marquer dans ce livre, fruit du travail le plus

laborieux
;
mais on ne peut nier que l'esprit de

critique et la philosophie de la science y man-

quent absolument, et que le plan est défec-

tueux. Quoique Martini avoue dans sa préface

(p. 3) que l'on manque de monuments et de

descriptions suffisantes pour la musique des

premiers âges du monde, il ne s'attache pas

moins à traiter, en dix chapitres du premier
volume de son Histoire : 1" De la musique de-

puis la création d'Adam jusqu'au déluge;
2° Depuis le déluge jusqu'à Moïse

;
3" Depuis

la naissance de ce législateur des Hébreux

Jusqu'à sa mort; 4° Depuis la mort de Moïse

jus<iu'au règne de David; 5° Depuis ce règne

jusqu'à celui de Salomon
;
G" De|)uis la fonda-

lion du temple jusqu'à sa destruction; 7" De

la musique des Hébreux dans les repas, les

funéiailles et les vendanges; 8° De la musique
des Chaldéens et des autres peuples orientaux

;

9° De la musique des Égyptiens. Trois disser-

tations viennent ensuite remplir le reste du

volume, et n'occupent pas moins de trois cent

soixante pages, où Martini examine quel est le

chant naturel aux hommes, de quel chant les

anciens firent usage, et quels furent le chant

et les instruments dont les Hébreux se ser-

vaient dans le temple. Une multitude de

choses curieuses, de citations pleines d'intérêt

et de rapprochements utiles sont confondus,

dans ces bizaires recherches, au milieu de

divagations interminables qui rendent la lec-

ture du livre de Martini fatigante, ou plutôt

impossible; car je ne crois pas (|u'il y ait de

courage humain capable d'affionter la lecture

d'un tel ouvi'age; mais le musicien studieux

le consultera toujours avec fruit. Les deuxième

et troisième volumes, traités de la même ma-

nière, sont entièiement remplis par des re-

cherches sur la niusiiiue des Grecs, ou par des

objets (pii s'y rapportent d'une manière plus

ou moins indirecte. Au commencement et à la

fin (les chapitres de tout l'ouvrage, le P. Mar-

tini a fait graver des canons (Miigmatiques,

parmi lesquels on en trouve de fort difficiles.
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Cherubini les a tous résolus, cl en a formé un

recueil fort curieux. Le quatrième volume de-

vait renfermer des recherches sur la musique
du moyen âgejusqu'au onzième siècle. On voit

dans un fragment d'une lettre qu'il écrivait au

P. Sabbatini, le 12 mars 1783 (Memor. stor.

del. S. G. B. Martini, p. 129) qu'il se propo-

sait d'y examiner surtout le mérite des tra-

vaux de Guido d'Arezzo. Il y parle de la né-

cessité de rechercher toutes les copies qu'il

pourra se procurer des ouvrages de ce moine

célèbre, quoique, suivant le témoignage de

Buincy {Tfœ présent state of music in

France and Ilaly, p. 202), il eût déjà, en

1 771, dix copies du iWicroZo^rue dans sa biblio-

thèque.

Suivant une tradition répandue à Bologne,
le manuscrit de ce quatrième volume existe-

rait chez les Mineurs conventuels de cette

ville. Désireux que j'étais de l'examiner pen-

dant le séjour (|ue je fis dans cette ville, en

1841, je priai Rossini de m'en fournir l'occa-

sion
;

il eut l'obligeance de me présenter au

bibliothécaire du couvent de Saint-François,

et j'obtins l'autorisation de voir le manuscrit

et de le parcourir; j'acquis bientôt la convic-

tion qu'il ne contient pas une rédaction défi-

nitive du quatrième volume de VHistoire de

la musique de Martini, et qu'il ne peut être

considéré que comme un recueil de maléiiaux

<lans lequel le R. P. franciscain, fidèle à ses

habitudes, fait de longues excursions dans des

questions qui ne se rattachent au sujet que

d'une manière indirecte. L'époque de Charle-

magne y est traitée d'une manière très-pro-

lixe, mais sans ordre et avec des lacunes sur

des choses importantes, telles que la notation

et les premiers essais de l'harmonie, bien que

l'auteur y touche au onzième siècle et y com-

mence l'examen de la doctrine de Guido

d'Arezzo. Avec beaucoup de patience, on

pourrait tirer quelques bonnes choses de ce

manuscrit; mais tel qu'il est, on ne peut

songer à le publier, ni même à le mettre en

ordre et le compléter. Ce n'est qu'un monu-
ment curieux du désordre des idées de Martini,

et de sa méthode laborieuse de travail.

Après VHistoire de la musique, l'ouvrage
le plus considérable du P. Martini est celui

(jui a pour titre : Esemplare o sia saggio

fondamentale pratico di contrappunto ; ia

Rologna, 1774-1775, per Lelio délia Volpe,
deux volumes in-4''. Le premier volume est

relatif au contrepoint sur le plain-chant; le

second, au contrepoint fugué. De courts élé-

ments de contrepoint précèdent dans ia pre-

mière partie les exemples tirés des œuvres
des maîtres célèbres de l'ancienne école, tels

que Palestrina, C. Porta, Morales, J. Ani-
muccia et autres qui, suivant le titre (Esem-
plare), remplissent cet ouvage. Après avoir

expliqué la nature et la constitution de chacun
des tons du plain-chant, le P. Martini montre

par des morceaux extraits des œuvres de ces

maîtres la manière dont ils doivent être traités

dans le contrepoint; et il accompagne ces

exemples de notes non-seulement remar-

quables par l'érudition, mais où brille le mé-
rite d'une parfaite connaissance pratique de

l'art d'écrire. Ce mérite ne me semble pas
avoir été apprécié à sa juste valeur par quel-

ques critiques français. Ces critiques ont fait

preuve de beaucoup de légèreté lorsqu'ils ont

reproché à Martini d'avoir basé son ouvrage
sur une tonalité qui n'est plus en usage : il

suffisait, pour mettre le savant maître à l'abri

de ce reproche, de lire le titre du premier vo-

lume de son livre; ce titre dit clairement l'ob-

jet que l'auteur s'est proposé : Essai fonda-
mental pratique de contrepoint sur le

plain-chant. Le but qu'il s'est proposé est

d'autant mieux atteint, que les exemples
choisis par Martini sont tous excellents, et

qu'il ne pouvait offrir aux jeunes musiciens

de meilleurs modèles pour le style dont il

s'agit. On a dit aussi que les pièces fuguées du

second volume sont plutôt des ricercari que
de véritables fugues, et que la plupart de ces

pièces, étant écrites également dans la tona-

lité du plain-chant, sont aussi peu utiles que
celles du premier volume. Ces reproches ne

me semblent pas mieux fondés que les autres;

car Martini n'annonce point dans le titre de

cette partie de son ouvrage qu'il se propose de

faire un traité de la fugue suivant les formes

modernes, mais une analyse scientifique d'un

certain nombre de pièces en contrepoint fugué
de l'ancien style. L'erreur fondamentale des

critiques consiste à avoir voulu transformer le

livre du P. Martini en un traité de composi-
tion auquel il n'avait iwint pensé.

Il est certain aussi que ceux qui nient l'uti-

lité de l'élude de l'ancien contrepoint de l'école

italienne, objet du livre du P. Martini, n'ont

aucune connaissance de cette partiede l'art, et

sont incapables d'en apprécier le mérite. On

ne voit pas trop, dans les monstruosités har-

moniques des compositeurs de notre épo(iue, ce

qu'on a gagné à l'abandon de cette élude.

Les autres productions imprimées de ce sa-

vant maître sont: 1" Ragioni di F. G. B.

Martini sopra lo risoluzione del canone di
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Giovanni Animuccia contro le opposizioni

fattegli dal signor D. Tommaso Redi, etc.,

in-4°, daté du i24 oclol)re I73ô, mais sans nom

de lieu. 1" Attestait in difesa del sig. D. Ja-

copo Antonio Arriglii, maestro di capella

délia caltedrale di Cremona; in Bologna,

perLelio della Volpe, 1746, in-4" de six feuil-

lets. 3" Giudizio di un nuovo sistema di sol-

feggio dal signor Flavio Chigi Sanese, 1746,

in-4'', sans nom de lieu. 4° Giudizio di

(4pollo contro D. Andréa Menini da Udine,
ch' ebbe V ardire di manomettere il famoso
Adoramus te del célèbre Giacomo Perli ; Na-

zies, Cesari,1761, in-4". 5" Lettera del padre
maestro Gio. Battisla Martini aW abate

Gio. Battisla Passeri da Pesaro, etc., im-

primée dans le deuxième volume des œuvres

de J.-B. Doni. 6» Onomasticum seu synopsis
musicarum grxcarum alque obscuriorum

vocum^cum earum interpretationeexoperi-
hus Joan. Baptista; Doni. Dans le même vo-

lume, p. 268-276. 7» Dissertatio de usu pro-

gressionis geometricx in mnsica, auctore

Jeanne Baptista Martini ordinis minorum
eonventualium

,
in -fol. de vingt-cinq pages,

sans date, nom de lieu et d'imprimeur, mais

publié à Bologne par Lelio della Volpe ,
en

1766. Celte dissertation, d'après les rensei-

gnements fournis à M. Farrenc par M. Gas-

pari, fut écrite en italien par Martini, en

1764, avec l'aide de son ami le docteur Ball)i

qui, vraisemblablement, la traduisit en langue

latine pour la faire insérer dans les Mémoires

de l'Institut des sciences de Bologne, t. V,

•leuxième partie, p. 372-ÔD4, édition de Bo-

logne, par Lelio della Volpe, 1767, in-4». Des

exemplaires ont été tirés séparément, et on

trouve à la suite l'ouvrage suivant : 8" Corn-

pendio della Teoria de' numeri per tiso del

musico da Gio. Battisla Martini min. con-

vent., 1769, sans nom de lieu ni d'imprimeur,
mais imprimé par Lelio della Volpe. iu-4''de

quinze pages. 9" Regole per gli organisli

per accornpagnarc il canto fermo] Bologna,

per Lelio della Volpe, sans date, une feuille,

in-fol., gravée. Par une lettre (pii se trouve

au Lycée musical de Bologne parmi la corres-

pondance de Martini, et qui est datée de Ve-

nise, le 15 janvier 1757, le P. Paolucci deman-

dait à son mailre deux exemplaires de ces

Regole, dont la publication a conséquemment

précédé cette date. 10" Descrizione, e appro-
vazione dei Chirie e Gloria tn excelsis del

Signor Gregorio Ballabene, composti a 4H

xwci in dodici cori. Cette desciiption et appro-

bation se trouve dans une Lettera di Giuseppc

Heibcrger romane academico filarmonico
che serve dipreludio alla Descrizione ed ap-

provazione fattasi daW Academia de' Fi-

larmenici di Bologna ad una composizione
musicale a 48 voci, del Signor Gregorio

Ballabene, maestro di cappella romano, in

Roma, 1774, nella stamperia del Casaletli a

S. Eustachio, in-S» de quinze pages. 11" Cin-

quanta due canonia due, tri e quattro voci;

Venise, sans date, format in-8". M. Gaspari

pense que ces canons ont été publiés peu de

temps avant ou après la mort de Martini. Mar-

tini est aussi l'auteuranonymedu cataloguedes

membres de l'Académie des Philharmoniques
(le Bologne, intitulé : Série cronologica de'

Principi delV Academia de Filarmonici di

Bologna, e degli Uomini in essa fioriti per

nobiltà, dignità ,
e per le opère date aile

slampe; in-24, sans date et sans nom de lieu

(Bologne, 1777). Le père Martini a laissé en

manuscrit, outre les matériaux pour la conti-

nuation de son Histoire de la musique :

11" (bis) Giudizio ragionato sopra il con-

corso di vari maestri alla cappella impériale

de S. Maria della Scala in Milano. 12" Giu-

dizio nel concorso della cappella del Duomo
di Milano. 13" Sentimento sopra una Salve

Regina del sig. G.-Andrea Fioroni. 14" Ra-

gioni esposte in confirmazione degli atles-

tati prodotti ail' academia Filarmonica di

Bologna in difesa del sig. D.-./acopo Ar-

righi ,
maestro di cappella di Cremona.

15° Correspondance littéraire avec plusieurs

savants, conccrnantdiverses questions relatives

à la musique. On conserve aussi dans la

bibliothèque du Lycée musical de Bologne les

opuscules inédits de Martini dont voici les

titres : \Q° Ragioni diF. Gio.-Batta Martini

sopra larisoluzione del Canonedi Giovanni

Animuccia esistente nella canturia di

S. Casa in Loreto, in difesa délie opposi-

zioni fatle del sig. D. Tomaso Redi, maestro

di cappella de dette santuario
,
manuscrit

in-4", de l'année 1753. 17" Controversia frà

il padre G.-B Martini ed il sig Gio. -.An-

tonio Riccieri, per un soggetto di fuga da

queslo al padre suddetto, con varie opposi-

zioni faite dalle slesso Riccieri e risposle

dal P. Martini, manuscrit in-8", de l'année

1740. 18° Délie proporzioni o ragioni, ma-

nuscrit in-fol. 19" Regole per accompagnare
sul cembalo ed organe, manuscrit auto-

graphe. 20" Duetti bu/jî per camcra col

basse continue, manuscrit in-fol. obi.

On peut consulter, sur la personne du

p. Martini cl sur ses travaux ; 1" Netizie degli
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Scrittori Bolognesi, par Fanluzzi, t. V,

pp. 342-353. 2" Elogio del Padre Giambat-

tista Martini, minore conventuale, par le

P. Délia Valle
5 Bologne, 1784, in-S»; on

trouve aussi cet éloge dans VAntologia Ro-

mana, lom. XI; dans le Giornale de' Lette-

rati di Pisa, 1785, tom. LVII, pages 279-305,

et il y en a une traduction allemande insérée

<lans la Correspondance musicale de Spire,

1791, pag. 217 et suiv. 3° Memorie storiche

del P. M. Giov. Baltista Martini, etc., par

le même; Naples, 1785, Simoni, in-8». A'>Ora-

zione in Iode del P. M. Giambattista 3Tar-

tini, recitata nella solenne academia de'

Fervidi l'iiUimo giorno deW anno 1784,

l)ar Moreschi; Bologne, 1786, in-S". 5» Elogio

diGio. Battista 3Iartini htto nella grande
ailla del Liceo armonico, nella solenne dis-

tribuzione de' premi musicali l'atmo 1809,

par Gandollb, docteur en médecine; Bologne,

chez les frères Masi, 1813, in-S" de vingt-

trois pages. 6° Elogio del R. P. Giamb. Mar-

tini, par le P. Pacciaudi, dans le journal

littéraire du P. Contini. 7» Voir aussi les Me-

morie per le belle arti, où l'abbé Gherardo de

Rossi a fait insérer une notice sur ce savant

musicien.

MAIITIIM (Jean-Pacl-Égide), dont le

nom véritable était lyc/iicarf^e/iûfo/-/", naquit le

1^"" septembre 1741, à Freistadt, dans le Ilaut-

Palatinat. Il apprit de bonne heure le hilin et

la musique; ses progrès dans cet art furent

assez rapides pour qu'il fût employé comme

organiste, à l'âge de dix ans, au séminaire des

jésuites de Neubourg sur le Danube, où il

était allé faire ses études. En 1758, il se rendit

à-1'universilé de Fribourg en Brisgaw, pour y
l'aire un cours de philosophie. Pendant son

séjour en cette ville, il remplit les fonctions

d'organiste au couvent des Franciscains. Ses

études terminées, il retourna à Freistadt;
mais des désagréments qu'il éprouva dans la

maison de son père, nouvellement remarié, le

firent retourner à Fribourg, décidé à voyager
et à chercher des ressources dans ses connais-

sances en musique. Incertain de la route

qu'il devait suivre, il monta sur un clocher et

jeta dans l'air une plume dont il examina la

direction
;

le vent l'ayant poussée vers la

iwrte de France, ce fut par là qu'il sortit, et,

sans argent, il s'achemina vers Nancy, s'arrê-

tant le soir dans des couvents où son costume

d'étudiant lui faisait trouver un gîte conve-

nable. Arrivé dans la capitale de la Lorraine,

en 1760, sans savoir un mot de français, et

dénué de toute ressource, il éprouva d'abord

d'assez grands embarras; mais quelques con-

naissances élémentaires qu'il possédait sur la

facture des orgues le firent accueillir chez le

facteur Dupont, qui le logea et lui procura les

moyens de se faire connaître. Son premier
soin fut de se livrer à l'étude de la langue

française, et par le conseil de son protecteur,

il changea son nom de famille, dont la pro-

nonciation paraissait dilTicile en France,

contre celui de Martini. Longtemps il ne fut

connu des musiciens que sous le nom de

Martini il Tedesco (Martini l'Allemand), et

ses premières compositions furent gravées

sous ce nom. Son instruction dans l'harmonie

et le contrepoint avait été négligée; il profila

du loisir dont il jouissait dans le commence-

ment de son séjour à Nancy pour se livrer à •

la lecture de quelques traités de ces sciences

et de plusieurs partitions de grands maîtres,

où il puisa tout son savoir. Quelques compo-
sitions légères le firent connaître à la courdi;

Stanislas et le mirent en crédit. Ce prince,

qui goûtait sa musique, lui donna un emploi
dans sa maison. Martini profita de sa nouvelle

liosition pour se marier; mais, en 1764, le

prince mourut, et le jeune musicien s'éloigna

de Nancy pour aller se fixer à Paris. Il arriva

dans cette ville au moment où un concours

venait d'être ouvert pour la composition d'une

marche à l'usage du régiment des gardes
suisses. Aussitôt il se mit à l'ouvrage; sa

marche fut exécutée à la parade dans la cour

du château de Versailles, et le prix lui fut ad-

jugé par le duc de Choiseul, qui le prit sous sa

protection. Un des premiers efTets de la faveur

de ce ministre fut de faire nommer Martini

olîicier à la suite du régiment des hussards de

Chamboran, ce qui lui assurait les honneurs

et les avantages du service militaire, sans

l'obliger à aucune fonction, et lui laissait la

liberté de se livrer à ses travaux de composi-

teur. Il en profita pour écrire une très-grande

quantité de morceaux de musique militaire, oii

il introduisit le goût allemand, jusqu'alors

inconnu en France. Il publia aussi, à cette

époque, des symphonies, desquatuorsde violon

et de piano, des trios, et d'auli'es morceaux de

musique instrumentale. En 1771, son premier

opéra, intitulé : VJmourenx de quinze ans,

fut représenté au théâtre italien, et y obtint

un succès d'enthousiasme. Martini se relira

alors du service militaire, et entra chez le

prince de Condé, en qualité de directeur de sa

musique. Quelques années ai)rès, il eut le

même titre chez le comte d'Artois, et peu de

temps avant la révolution, il acheta la survL-
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vance de la charge de surintendant de la mu-

sique du roi, pour le piix de seize mille francs.

A l'époque où le théâtre Feydeau fut ouvert

sous le nom de Théâtre de Monsieur, pour la

réunion de l'opéia boufTe italien eldcTopéra-

comique français, Martini fut chargé de la

direction de la musique ;
mais après les événe-

ments du 10 août 1792, il perdit cet emploi

avec ses autres charges et les pensions qu'il

tenait de la cour. Persuadé que son attache-

ment à la famille royale l'exposerait à des

persécutions, il sortit secrètement de Paris

et se rendit à Lyon, où il i)ublia dans la même
année sa Mélopée, dont il avait emprunté la

plus grande partie au Traité du chant de

Ililier. Cependant, convaincu bientôt qu'on ne

songeait point à l'inquiéter, il revint à Paris,

écrivit la .mnsique de quelques chants pa-

triotiques, et acheva son opéra de Sapho, qui

fut représenté en 1794. Quatre ans après, il

reçut sa nomination de membre du comité

d'instruction du Conservatoire de musique et

d'inspecteur de celte école. Compris ensuite

dans la réforme de l'an X, il conserva pendant
le reste de sa vie un sentiment de haine et de

colère contre ceux qu'il considérait comme
auteurs de sa disgrâce , particulièrement

contre MéhuI et Catel.

Après la restauration, Martini fit valoir les

droits que Ini donnait à la place de surinten-

dant de la musique du roi l'acquisition qu'il

avait faite, avant la révolutun, de la survi-

vance de cette place, et elle lui fut accordée

le 10 mai 1814. Le 21 janvier 181G, il fit

exécuter à Saint-Denis une messe de Requiem

qu'il avait composée pour l'anniversaire de la

mort de Louis XVI; (|uelques jours après, le

roi lui accorda, en récompense de cet ouvrage,

le grand cordon de l'ordre de Saint-Michel;

mais il ne profita pas longtemps de cet hon-

neur, car il mourut le 10 février suivant, à

l'âge de soixante-quinze ans et quehiues mois.

. Martini était né avec du talent : VAmoureux
de quinze ans, le Droit du Seigneur, et la

/lataille d'Jvry, renferment des morceaux

•l'une naïveté charmante. Ses mélodies étaient

expressives et dramati(iues ;
ses romances, qui

ont précédé celles de Garât et de Boieldieu,

peuvent être considérées comme des modèles en

leur genre, et l'on citera loujoui-s colle fju'il a

écrite sur les paroles : Plaisir d'amour ne

dure qu'un moment, comme un chef-d'œuvre

de grâce et de douce mélancolie. La musique
d'église de Martini a eu beaucoup de renom-

mée; mais elle a été trop vantée : son caractère

est plus brillant que religieux ; d'ailleurs, elle
'

manque de simplicité et de netteté dans l'har-

monie. Martini avait lu beaucoup de traités de

composition publiés en Allemagne; mais sa

première éducation musicale avaitélé négligée,
et les anciens maîtres italiens, modèles admi-
rables pour la pureté de style, lui étaient à

peu près inconnus. Je me souviens que lors-

que j'étudiais l'harmonie au Conservatoire de

Paris, sous la direction de Rey, Martini vint

inspecter la classe de notre maître, et qu'il cor-

rigea une leçon que je lui présentai. Je lui fis

remarquer que dans un endroit sa correction

n'était pas bonne, parce qu'elle donnait lieu à

une succession de quintes directes entre l'alto

elHe second violon. » Dans le cas dont il s'agit,
« on peut faire des quintes consécutives, me dit-

« il. — Pourquoi sont-elles permises? — Je
« vous dis quedans ce cas on peut les faire.—
« Je vous crois, monsieur; mais je désire sa-

« voir le motif de cette exception.—Vous êtes

« bien curieux !» A ce mot, dont le ridicule

n'a pas besoin d'être commenté, tous les élèves

partirent d'un éclat de rire, et la grave figure
de notre professeur même se dérida. Depuis
ce temps, chaciue fois que je rencontrais iMar-

tini, il me lançait des regards pleins de cour-

roux. Au surplus, il aurait été ditTicile de de-

viner, à la brusquerie, à la dureté de ses

manières et au despotisme qu'il affectait avec
ses subordonnés, l'auteur d'une multitude de
mélodies empreintes de la plus douce sensi-

bilité.

Parmi les premières productions de cet ar-

tiste, devenues fort rares aujourd'hui, on re-

marque : 1" Six <iualuors pour tlùte, violon,
alto et basse, op. 1; Paris, Heina, 1703.
2" Six trios pour deux violons et violoncelle,

op. 2; ibid. 3° Quatre divertissements pour

clavecin, deux violons et basse, op. ô; ibid.

4" Six nocturnes pour les mêmes instruments,
0|). 4; ibid. 5" Six quatuors pour deux vio-

lons, alto et basse, op. 5; ibid. G" Six trios

pour deux violons et basse, op. 6; ibid. 1769.

Mengal a arrangé en harmonie i)our neuf

instruments à vent un choix des anciennes

pièces composées par Martini pour l'usage des

régiments français; ces pièces ont été piihliées

à Paiis, chez Naderman Les œiivies de mu-
sique d'église que Martini a publiés, ou qui
ont paru après sa mort, sont : 1" Messe solen-

nelle à quatre voix et orchestre; Paris, Le
Duc. 2" Deuxième messe solennelle à quatre
voix et orchestre; Paris, chez l'auteur, ô" Six

psaumes à deux voix et orgue; Paris, Le Duc.

4" Messe de Requiem à quatre voix et or-

chestre; j6jd.!5' Deuxième messe de Requiam,
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exécutée à Saint-Denis, le 21 janvier 1816;

Paris, Porro. 6" Te Deum à quatre voix et or-

chestre; Paris, Le Duc. 7° Domine satvum

fac regem, à quatre voix et orgue; Paris,

Érard. 8" O salutaris hostia, à cinq voix et

orgue ;
ibid. Martini a donné au théâtre :

1° VAmoureux de quinzeans, en trois actes,

à la comédie italienne, 1771.2" Le Fermier

cru sorird, en trois actes, 1772 (joué sans

succès). 5° Le Rendez-vous nocturne, en un

acte, écrit pour Versailles, en 177â, puis re-

présenté au théâtre lyrique et comique.
4» LIenri IF, ou la Bataille d'/vry, en trois

actes, à la comédie italienne, en 1774. L'ou-

verture de cet opéra a eu longtemps de la cé-

lébrité. 5" Le Droit du Seigneur, à la comé-

die italienne, en 1785. Cet opéra, considéré

ajuste titre comme une des meilleures pro-
ductions de Martini, a eu un succès de vogue,
qui s'est soutenu pendant plusieurs années.

6» L'Amant sylphe, en trois actes, représenté
à Versailles, en 1785. 7» Sapho , drame

lyrique en deux actes, représenté au théâtre

Louvois, en 1794. 8" Annette et Lubin, en un

acte, à la comédie italienne, en 1800. Quoique
Martini eût mis beaucoup de grâce et de naï-

veté dans cette nouvelle musique d'un ancien

opéra ,
son ouvrage obtint peu de succès.

9» Ziméo, grand opéra en trois actes, réduit

en opéra dialogué et représenté au théâtre

Feydeau, en 1800. Opéras non nEPRÉSENTÉs :

10" Sophie, ou le Tremblement de terre de

.Messine, en trois actes. W" Le Poète sup-

posé, en trois actes. Cet ouvrage avait été

écrit en 1782; mais le même sujet ayant été

traité par Laujon et Champein, et leur pièce

ayant été représentée le 25 avril de la même
année, Martini fut obligé de garder la sienne

dans son portefeuille. 12° La Partie de cam-

pagne ,
en trois actes. Les partitions de

l'Amoureux de quinze ans, de la Bataille

d'Ivry, du Droit du Seigneur, de Sapho et

de Ziméo, ont été gravées à Paris, et le Droit
du Seigneur, traduit en allemand, a été pu-
blié à Leipsick, en i)artition pour le piano. On
connaît aussi, sous le nom de Martini, une
cantate intitulée : Arcabonne, avec accompa-
gnement d'orchestre ou de piano; Paris,

Érard; et six recueils d'airs, romances, chan-

sons, avec accompagnement de piano"; Paris,
Naderman. Enfin, il a écrit, en 1810, une

grande cantate à quatre voix et orchestre pour
le mariage de Napoléon et de Marie-Louise.

Cet artiste est le premier qui a publié, en

Trance, des romances et des airs détachés

avec un accompagnement de piano; avant

lui, tous les morceaux de ce genre étaient

gravés avec une basse simple ou chiffrée.

Comme écrivain didactique, Martini a pu-
blié : 1» Mélopée moderne, ou l'Art du chant

réduit en principes; Lyon, 1792, in-4», et

Paris, Naderman. Les principaux matériaux

de cet ouvrage ont été puisés dans le Traité du
chant de Hiller. 2» Partition pour accorder le

piano et l'orgue; Paris, -1794. 3" Ecole

d'orgue, divisée en trois parties; résumée

d'après les ouvrages des plus célèbres orga-
nistes de Z'./^//eniajrne; Paris, Imbault, In-fol.

Ce titre n'est point exact, car on ne trouve

dans l'ouvrage de Martini qu'une traduction

de VOrgelschule de Rnecht {voyez ce nom),
où le livre allemand est bouleversé sans que le

traducteur y ait mis plus d'ordre. Martini a

aussi coopéré à la rédaction des solfèges du

Conservatoire de Paris. Il a laissé en manu-
scrit un Traité élémentaire d^harmonie et de

composition, ainsi qu'une volumineuse col-

lection d'extraits et de traductions d'ouvrages
allemands sur les mêmes sujets.

MARTINI (André), célèbre sopraniste,
surnommé IL SENESIIXO, naquit à Sienne,
le 30 novembre 1761. Élève de Paul Salulini

pour le chant, il débuta avec succès au théâtre

de Lucques, en 1782. Un extérieur agréable,
une voix pure et métallique, une excellente

méthode de chant et beaucoup d'expression
le firent rechercher par les entrepreneurs des

principaux théâtres de l'Italie. Après avoir

brillé à Rome, Parme, Venise et Milan, il

chanta à Londres, à Madrid et à Lisbonne, et

partout le public l'accueillit avec beaucoup de

laveur. De retour en Italie, il chanta à Milan

pendant le carnaval des années 1793 et 1795,

puis à Gênes, Turin, Venise et Naples. En

1799, il se retira à Florence où le grand-duc
de Toscane l'attacha à sa chapelle. Il y vivait

encore en 1812. Ami de Canova et du célèbre

graveur Morghen, il partageait ses loisirs

entre une bibliothèque choisie, une précieuse

collection d'estampes, etsa belle villa de Scan-

dicci.

MARTIIVI (Joseph et Jean - Baptiste

SAN). Foyez SAMMARTINI, ou SAN
MARTINI.
MARTINIUS (Mathias), né à Freyen-

hagen, en 1572, fut d'abord professeur au col-

lège de Herborn, puis pasteur à Embden, et

enfin professeur de théologie et recteur au

Gymnase de Brème, où il mourut en 1G30,
dans sa cinquante-huitième année. Il est au-

teur d'un Lexicon philologicum, in quo la-

tinx et a Inlinis aucloribus usurpatx tuin
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purs tum harharx voces ex originibus de-

clarantur, etc.; Brème, 1623, in-fol. Il y a

une édition plus estimée de cet ouvrage ;
Am-

sterdam, 1701, deux volumes in-fol., et une

autre d'Utrecht, 1697, deux volumes in-fol.

Marlinius y explique les termes de musique

employés par les écrivains grecs.

MARTON (Jacçces-Joseph-Balthazar),

dont le nom véritable était MARTIN, était

fils d'un musicien de la Bohême, maître de

musique du régiment du prince de Ligne. 11

naquit à Anvers, le l*^"" mai 1775, et apprit la

musique, comme enfant de chœur, à l'église

collégiale de Saint-Jacques, en cette ville.

A l'âge de dix ans, il commençait déjà à

écrire pour l'église : il fit entendre, en 1793,

une messe solennelle de sa composition. Peu

de temps après, il se rendit à Paris, où il entra

à l'orchestre du théâtre du Vaudeville, puis à

celui de l'Opéra italien. Après l'organisation

des lycées impériaux, il fut choisi comme pro-

fesseur de violon pour celui de Charlemagne,

à Paris. Cet artiste estimable est mort dans la

même ville, le 10 octobre 1836. Il s'est fait

connaître comme compositeur de musique in-

strumentale par les ouvrages suivants : 1" Pre-

mière symphonie concertante pour deux

flûtes et basson; Paris, Frey. 2° Deuxième

symphonie concertante pour flûte, hautbois,

cor et basson; Paris, chez l'auteur. 3" Trois

quatuors pour deux violons, alto et basse,

op. 1
; Paris, Pleyel. 4" Trois idem, op. 5;

Bonn, Simrock. 5» Un idem; Paris, Jauet.

6» Duos pour deux violons, op. 2, 6, 7, 8, 13,

14,13, 16, 17, 18, 19,21, 22,25,24,29,30,

31, 47, 48; Paris, chez tous les éditeurs de

musique. 7° Sonates faciles pour violon,

op. 20; Paris, Frey. 8» Trios pour flûte,

violon et violoncelle, op. 25
; Paiis, Le Duc.

9" Duos pour flûte et violon, op. 35
; Paris, Du-

faut et Dubois. 10" Méthode élémentaire de

violon; Paris, Frey. 11» Grande méthode de

violon
; Paris, Hentz-Jouve. 12" Méthode élé-

mentaire pour alto
; Paris, Frey.

MARTI]>S (François), maître de chapelle

à Elvas, en Portugal, naquit à Evora, au com-

mencement du dix-septième siècle, et entra au

séminaire de musique de cette ville, en 1029.

Ses études terminées, il fit un voyage en Es-

pagne, puis il obtint la place de maître de

chapelle de l'église cathédrale d'Elvas. Il a

laissé en manuscrit des messes, psaumes,

hymnes et motets qui étaient estimés de son

temps.

MARTINS (.Iean). Foyez MARTINEZ.
WARTILS (CiintTiEsi-EnNEST), cantur à

Weyda, dans le duché de Saxe-Weimar, vers

le milieu du dix-huitième siècle, est auteur

d'un livre qui a pour titre : Beiveis, dass eine

wohleingerichlete Kirchenmusik Gotl wohl-

gefxUig, angenehm und niitzlich sei (Dé-

monstration qu'une musique d'église bien

faite est agréable à Dieu, etc.); Plauen, 1762,

in-8».

MARTIUS ou MARZIUS (Jacques-

Frédéric), cantor à Erlangen, naquit dans

cette ville en 1760. Destiné à l'étal ecclésiasti-

que, il suivit d'abord les cours du Gymnase, puis

étudia la théologie à l'université. Dès son en-

fance, il avait appris le chant et le clavecin.

Son goût le portait vers la musique; mais ne

voulant pas contrarier le vœu de ses parents,

il acheva ses éludes académiques, et ce ne fut

qu'après avoir pris ses degrés à l'université

qu'il se livra en liberté à la culture de l'art,

objet de sa prédilection. En 1782, il se fit con-

naître comme compositeur, par une collection

de pièces de piano. Son habileté sur cet in-

strument et sur l'orgue lui (il obtenir la place

d'organiste de l'église principale d'Erlangen ;

mais il la quitta, en 1812, pour l'emploi plus

lucratif de cantor et de maîlie d'école de la

ville. On lui doit un almanach musical inti-

tulé : Taschenbuch fur Freunde und Freun-

dinnen der Musilc (Almanach pour les ama-

teurs de musique); Nuremberg, 1786, in-8".

Ce petit ouvrage, qui fut continué pendant

quatre ans, contenait de petites pièces pour le

piano, des dissertations sur la musique, et des

notices sur quelques artistes. On y trouve les

biographies de Uœndel et de Graun. On a

aussi de ce musicien : 1° Recueil de chants re-

ligieux, chœurs .et duos, avec un texte pour l'u-

sage de l'église; Erlangen, 1792, in-8». 2» Mé-

lodies à l'usage des enfants; ibid.
,

1806.

3" Liederbuch fiir Schttlcn (Livre de chant

pour les écoles) ; Nuremberg, deux petits vo-

lumes in-8». A" Mélodies pour des chansons de

fêtes, à l'usage des écoles et des églises; Nu-

remberg, 1824, in-S». Martius a été un des

collaborateurs de la petite méthode de chant

parchilTres, à l'usage des écoles, publiée par

Stephani, à Erlangen, en 1815, grand in-S».

On lui doit aussi un article inséré dans la Ga-
zette musicale de Leipsiclc, en 1815, où il

soutient que l'air anglais God save the king,
n'est pas ancien, mais qu'il a été comi)Osé par

l'abbé Vogler, erreur aujourd'hui démontrée

(voyez Bull, John), et un autre (|iii a paru

dans l'écrit périodi<|uc intitulé Cxcilia (an-

née 1829), où il prétend que la jolie chanson

allemande f'ergias mein niclit (ne m'oubliez
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pas), alliibuée à Mozart, est du maître de

chapelle Frédéric Schneider, qui l'a écrite

en 1792.

MARTORELLI (Jules-César), marchand

de musique à Rome, a publié, en 1809, le

commencement d'un journal relatif à la mu-

sique dramatique de ritalie, qui n'a pas été

continué. Ce journal a pour titre : foylio pe-

riodico, e ragguaglio de' spettacoli musi-

cali; Rome, in-12. On a aussi, <lu même, un

aimanach de spectacles intitulé : Indice, ossia

catalogo de' teatrali spettacoli italiani di

tutta l'Europe in cominciando dalla quare-

sima 1819 a tutto il carnevale 1820; Rome,
1820. Cet aimanach a été continué jus(iu'en

1823. On y trouve le catalogue de tous les

chanteurs, compositeurs, poëtes, etc., avec les

titres des pièces représentées sur les divers

théâtres d'opéra italien.

MAUTOllETTA (Gian-Domenico), com-

positeur italien, vécut vers le milieu du sei-

zième siècle. Il- a publié plusieurs livres de

madrigaux, dont je ne connais que celui-ci :

Libre terzo di Bladriguli a quatlro voci, con

cinque Madrigali del primo libro da lui no-

vamente corretti et dati in luce, co'ltitolo

di coloro percui H ha composti; f^enezia
,

appresso d'Antonio Gardane (sans date),

in-4" oblong.

MARX (Joseph-Matteiin), pianiste et vio-

loncelliste, naquit à Wurzbourg, en 1792, et

y fit ses éludes musicales. Il commença sa

carrière d'artiste dans l'orchestre du théâtre

de Francfort; mais il y resta peu de temps,

ayant pris la résolution de voyager pour se

faire connaître comme virtuose sur le violon-

celle. Vienne fut la première grande ville

qu'il visita : il s'y fit entendre avec succès dans

les concerts, après avoir reçu des leçons de

Merk. Plus tard, il fut attaché à la chapelle de

Sluttgard; puis, la place de premiervioloncelle

de la cour de Carlsruhe lui ayant été offerte,

il l'accepta. En dernier lieu, il y était direc-

teur de musique lorsqu'il mourut, le 11 no-

vembre 1836. On a publié de cet artiste :

Adagio et polonaise pour violoncelle et or-

chestre
,

et des chants pour quatre voix

d'hommes.

La fille de Marx, Pauline, a brillé comme
cantatrice dramatique à Dresde, à Berlin et à

Darmstadt. Les rôles où elle se faisait applau-
dir étaient ceux de Valentine, dans les Hu-

guenots ; Ae Fidès, dans le Prophète; de Ca-

therine, dans l'Etoile du Nord; de Norma;
de Donna Anna, dans Don Juan; de Fidelio,

cl de Léonore, dans la Favorite.

MAUX ( Adolpiie-Behnard), docteur et

l)rofesseur de musique, est né à Halle, le

27 novembre 1799. Ai)rès avoir appris les élé-

ments de la musique et du piano, il reçut des

leçons de TUrk pour la basse continue; mais

dans les premiers temps, il ne cultiva l'art que
d'une manière incomplète, parce qu'il était

obligé de se livrer à l'étude de la jurispru-

dence. Après que ses cours universitaires

furent terminés, il obtint un emploi au tri-

bunal de Halle, mais le quitta bientôt pour un

plus important au collège de Naumbourg. Ce-

pendant le désir de se livrer d'une manière

plus absolue à la culture de la musique, pour

la(|uelle il se sentait un goût passionné, le

décida à se rendre à Berlin, où il espérait de

réaliser dans cet art le but de sa vie. Il ne fal-

lait pas moins que la ferme volonté qui le

poussait dans cette carrière pour vaincre les

obstacles qui l'environnaient de toutes parts.

D'abord, il lui fallut chercher des moyens
d'existence dans des leçons particulières, et

pendant ce temps, la lecture des œuvres des

grands maîtres, particulièrement de Jean-Sé-

bastien Bach, et l'élude des meilleurs traités

de théorie et d'histoire de la musique, complé-

tèrent son instruction dans l'art et dans la

science. Toutefois, si j'en crois des renseigne-

ments qui me sont parvenus de Berlin, la vé-

ritable connaissance pratique de l'art n'est

point devenue familière à M. Marx. En 1823,

la rédaction de la Gazette musicale de Berlin

lui fut confiée par l'éditeur Schlesinger; la

manière honorable dont il remplit cette tâche

pendant sept ans, c'est-à-dire pendant toute

la durée de cette entreprise, le fit connaSlie

avantageusement, et lui procura, en 1830, la

place de directeur de musique à l'université

de Berlin, qu'il a occupée depuis lors. Posté-

rieurement, l'université de Marbourg lui a

délivré le diplôme de docteur en musique. Il

a déployé une grande activité dans ses tra-

vaux pendant plus de trente ans, et a acquis

de l'autorité parmi les artistes de l'Allemagne

par ses ouvrages; mais sa doctrine n'a point

obtenu de succès à l'étranger.

Parmi les productions de M. Marx, on re-

marque celles dont les titres suivent : 1" Die

Kunst des Gesanges , theoretisch-praktisch

(l'Art du chant théorique et pratique); Berlin,

Schlesinger, 1826, in-4» de trois cent cin-

quante-sept pages. Cet ouvrage est divisé en

trois parties : la première contient les princi-

pes de la musique; la seconde traite de la théo-

rie de la voix etde sa formation
;
de la troisième

renferme des observations très-délaillécs sur
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l'application de l'ail du chanl dans les divers

styles de musique. 2° Ueber Malerei in der

Tonkunst. £in Muigruss un die Kunstphi-

losophen (Sur la peinture dans la musique :

Salut de mai à la philosophie de l'art) ; Berlin,

G. Fink, mai 1828, in-8" <ie soixanle-sept

pages. 3» Die Lehre von der musikalischen

Komposilion, praklisch-theorelisch ,
zum

Seibstunterricht (la Science de la composition

musicale, théorique et pratique, pour s'in-

struire soi même), premier volume, de quatre

cent quarante-cinq pages ; Leipsick, 1837,

Breitkopf et Haertel; deuxième volume, de

cinq cent quatre-vingt-trois pages, ibid.,

1838, in-S"; troisième volume, de cinq cent

quatre-vingt-quatorze pages, ibid., 1845;

quatrième et dernier volume, de cinq cent

quatre-vingt-quinze pages, avec trente pages

de musique pour exemples de dispositions de

la partition. Dans son introduction, M. Marx

expose l'objet général de l'ouvrage. Le pre-

mier livre renferme les éléments harmoniques

de la composition, considérés dans la forma-

tion de l'échelle des sons et dans la constitu-

tion des accords. A l'égard de l'harmonie, il

l'examine d'abord dans la réunion de deux

voix, non pas seulement en ce qui concerne la

nature et la classification des intervalles, mais

dans leurs mouvements, et dans la significa-

tion formale que leurs successions peuvent

avoir. Il semblerait, d'après cela, que l'au-

teur s'est proposé de commencer l'étude de

la composition par le contrepoint simple à

deux voix, dont l'objet répond à ce point de

vue de la science
;
mais il n'en est point ainsi :

ce que M. Marx établit dans cette division de

son ouvrage n'est autre chose que la compo-
sition libre en accords de deux sons et en con-

sonnances. 11 y fait entrer des conditions de

rhythme, parce qu'il n'a pas fait de la rhyth-

mique l'objet d'une division particulière du

livre.

Après l'harmonie de deux sons, M. Marx

aborde les accords de trois et de quatre sons

dans le moile majeur, mais en restreignant

ses considérations aux accords naturels, c'est-

à-dire aux accords parfait et de septième,

ainsi qu'à leurs dérivés. Il y a excès de déve-

loppements dans cette section de son livre.

Quant aux autres combinaisons harmoniques,
l'ordre manque absolument dans leur géné-
ration cl dans leur classification. La méthode

de l'auteur est tout empirique dans cette

partie importante de l'art.

Le sccoikI livre, (jui complète le premier
volume de la Science de la composition, con-

cerne l'harmonie comme accompagnement de

la mélodie. M. Marx y traite avec beaucoup
d'étendue de l'accompagnement du chant

choral, et des rapports de la tonalité de ce

chant avec les modes de la musique antique.

La troisième division de ce livre est consacrée

à l'accompagnement de la mélodie dans la to-

nalité moderne.

Dans le troisième livre, M. Marx traite des

formes mélodiques et harmoniques de la pé-
riode musicale. Dans les dévelo|)pements de

ce sujet important, il suit des tendances plus

instrumentales que vocales. Le quatrième
livre est entièrement consacré aux imitations

libres et aux divers genres de fugues. Celle

partie de l'art est traitée dans la Science de la

composition suivant les principes de Marpurg
et dans le style instrumental. Sous le titre de

Formes d'inversion ou de renversement

{Umkehrungsformen), il traite, dans le cin-

quième livre, des contrepoints doubles (qui

auraient dû précéder ce qui concerne les

fugues, dont ils sont le principe fondamental),
et des canons, qui n'y ont qu'un rapport in-

direct, et sont une des formes du contrepoint

simple. Il est vrai que M. Marx ne parle pas

de celui-ci, et qu'il n'a point vu qu'en ce

genre de contrepoint repose tout l'art d'écrire

en musique.

Les sixième et septième livres, contenus

dans le troisième volume, traitent des formes

des pièces instrumentales et vocales, et le qua-

trième volume, qui renferme les livres hui-

tième, neuvième et dixième, a pour objet la

connaissance des instruments et de l'instru-

mentation dans tous les genres de composi-

tions. L'ouvrage de M. Marx est parvenu

jusqu'à ce jour à sa cinquième édition.

A" Jllgemeine Musiklehre. Ein Hiilfsbuch

fiir Lehrer und Lernende in jedem zweige

vmsikalischer Unterweisung (Science géné-

rale de la musi(|ue, etc.); Leipsick, 1839,

Breitkopf et Ilaertel, in-S" de trois cent cin-

(|uante-huit pages. Ce manuel ou Aide-mé-

moire est un résumé de toute la science de

la musique. 5" Berliner allgemeine musika-

lische Zeitung {Gazette musicale de Berlin),

1823-1828, sept volumes in-4"; Berlin, Schle-

singer. C" Ueber die Gellung Ha-ndelscher

Sologes,rnge fiir nnsere Zeit. Ein Nachtrag
zur kunst des Gesanges (Sur la valeur des

solos de chant désœuvrés de Ihendcl à nnlre

<poi|ue. Supplément à l'yi^rf du chaut); Berlin,

182'.», Sihlcsingep, in-4''. 7» Die atte Musik-

lehre im Streit mit tmserer Zeit (l'Ancienne

doctrine de la musique en opposition à notre
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temps); Leipsick, Brcilkopf et llaertel, 1841,

in-8". Ce titre dit clairement quel est rol)jet

du livre
;
on ne trouve dans cet ouvrage qu'er-

reurs et pétitions de principe. M. Marx y

attaque sans ménagement la tliéorie de la gé-

nération des accords exposée par Dehn dans

son Traité de l'harmonie, bien qu'elle soit

infiniment préférable à la sienne. Goltfried-

Giiillaume Fink a fait une juste et sévère réfu-

tation (le ce livre dans son écrit intitulé : Der
neitmitsicalische Lehrjammer, oder Beleticli-

tuHQ der Schrift : Die alte Musiklehre im
Streit mit unserer Zeit (la Nouvelle méthode

déplorable de musique, ou examen de l'écrit

de Marx, etc.); Leipsick, G. Wigand, 1842,
in-8». 8" Die Musik des 19(en Jahrhunderts

und ihre Pflege (la Musique du dix-neuvième

siècle et sa direction); Leipsick, 1855, in-8".

9" Lttdwig von Beethoven. Leben und

Schaffen (Louis Van Beethoven. Vie et tra-

vaux); ibid.
, 1858, deux volumes in-S".

10» Betrachtung iiber den heutigen Zustand
der deutschen Oper, etc. (Considérations sur

l'état actuel de roi)éra allemand), dans l'écrit

périodique intitulé Cxcilia (1828), t. VII,

p. 135-182. 11" Plusieurs articles biographi-

ques et autres dans le Lexique unirersel de

musique, i)ublié par Schilling, entre autres,

Bach, Beethoven, Gluck, Fasch, Grélry ,

J. Haydn, Hsendel, sur la musique grecque,
les tons du plain-chant, le contrepoint, la

fugue, etc.

M. Marx est éditeur de la grande Passion de

J.-S. Bach, de la Messe en si mineur, et de

six grands morceaux d'église du même com-

positeur, publiés à Berlin, chez Schlesinger.

Comme compositeur, il s'est fait connaître

par les ouvrages suivants : 1» Jery et Bately,
drame musical, représenté au théâtre royal

de Berlin, en 1825. 2" La musique du mélo-

drame: la Vengeance attend, joué au théâtre

de Rœnigstadt, en 1827. 3» Le Salut d'On-

dine, avec une symphonie de fête, exécuté

au théâtre de Kœnigsladl, pour le mariage
du prince Guillaume

,
en 1829. 4» Sym-

phonie imilalive sur la chute de Varsovie (en

manuscrit). 5" Livre de chant choral et

d'orgue; Berlin, Reimer. On y trouve environ

deux cents préludes depuis les formes les plus

simples jusqu'aux plus compli(iuées du contre-

point, du canon et de la fugue. G" Nahid,
couronne de chants composés sur les poésies

de H. Stieglitz (en manuscrit). 7" Suint Jean-

Baptiste , oratorio, exécuté deux fois, en

183Ô, dans l'église de la Trinité, par le chœur

académique, avec accompagnement d'orgue

et de trombones. 7" {bis) Mose , oratorio.

8"0i'el(|ues cahiers de chansons à voix seule et

de chants religieux et profanes en chœur.

MAUXSEIN (EDOUARD), né le 23 juillet

1806, à Niendsiœdten, près d'Altona, où son

père était organiste. Celui-ci lui enseigna la

musique dans son enfance
; cependant le jeune

Marxsen était destiné à l'état ecclésiastique;

mais lorsqu'il entendit à Hambourg, à l'âge

de dix-huit ans, un opéra pour la première

fois, le plaisir qu'il éprouva décida de sa

vocation de musicien. Dès ce moment il s'ap-

pliqua à l'étude du piano, sous la direction

de Clasing, et apprit de ce maître les principes

de l'harmonie. Quoiqu'il eût à parcourir un

espace de deux milles d'Allemagne pour aller

prendre ses leçons, il ne mil pas moins de

persévérance à suivre ses études. Obligé de

remplacer son père dans ses fonctions pendant

trois ans, il ne pouvait cependant donner à

ses travaux artistiquesqu'un temps fort limité.

En 1830, son père mourut, et devenu libre,

Marxsen partit pour Vienne où il étudia le

contrepoint chez le maître de chapelle Sey-

fried, et le piano avec M. Bocklet. Après un

séjour de seize mois à Vienne, il retourna à

Hambourg, où il donna avec succès un con-

cert le 15 novembre 1834, et y fit entendre

un choix de dix-huit œuvres qu'il avait écrits

dans la capitale de l'Autriche. Depuis ce

temps il s'est fixé à Hambourg, où il donne

des leçons de piano et de composition. On a

publié de cet artiste : 1" Des marches pour

piano à quatre mains, op. 1 et 2
; Hambourg,

Bœhme et Christiani. 2" Variations brillantes

idem, op. 3, OlTenbach, André. 3» Divertisse-

ment idem, op. 4; Hambourg, Cranz. 4° Va-

riations pour piano seul, op. 5 etP; Hambourg,
Bœhme. 5" Sonates idem, op. 7 et 8

;
Ham-

bourg, Melder. 6" Rondo brillant idem, op. 9;

ibid. 7" Plusieurs autres rondeaux, variations

et recueils de pièces pour piano à deux ou à

quatre mains, gravés à Vienne, Dresde et

Brunswick. Le nombre des œuvres publiés

jus(|n'à ce jour par M. Marxsen s'élève à peu

près à soixante et dix. Il a écrit aussi des sym-

phonies et des ouvertures pour l'orchestre,

parmi lesquelles on remarque : Ouverture de

Phèdre, exécutée à Hambourg, en 1845;
l'Ombre de Beethoven, tableau musical et

caractéristique pour orchestre avec quatre

violoncelles obligés, op. 60, arrangé pour

piano à quatre mains, Hambourg, Schuberth
;

Symphonie à grand orchestre, exécutée dans

les concerts de cette ville, en 1844 et 1845. On
a aussi des chants pour des chœurs d'hommes.
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œuvres 53 et 58; Altona, Weibe, et Hambourg,
Bœhme.
MAIIZOLA (PiEni-) , compositeur de

î'école romaine, était maître de chapelle à

Viterbe, en 1700. Il a beaucoup écrit pour

l'église, mais toute sa musique est resiée en

manuscrit. L'abbé Sanlini,de Rome, possède

de cet artiste : 1" Deux Kyrie et Gloria à

quatre voix avec des instruments à confies et

orgue. 2° Fexilla régis, idem, ô" Feni Sancle

Spiritus, idem. 4° Niii Bominus às'ix voix,

avec quatre voix de ripieno. 5° Les Psaumes

Laudate Dominum et Beati omnes, à quatre

voix avec instruments. 6° Quatuors fugues

pour deux violons, alto et basse. 7° Des so-

nates de clavecin.

MASACONI (Pierre), musicien florentin

qui vécut dans la première moitié du seizième

siècle, n'est connu que par le madrigal à cinq

voix Ecco Signor Folterra, imprimé dans le

rarissime recueil qui a pour titre : Musiche

fatte nelle Nozze dello illustrissimo Ditca

di Firense
,

il Signor Cositno de 3Iedici et

délia illustrissima consorte sita Mad. Leo-

nora da Tolleto. In Fenetia nella stampa
d'Antonio Gardane nell anno (sic) dell Si-

gnore 1539; petit in-4».

MASAI>iELLI(PAUL), organiste de la cour

du duc de Mantoue, vécut dans la seconde

moitié du seizième siècle. Le premier livre de

ses madrigaux à cinq voix fut publié à Ve-

nise, en 1586. On trouve aussi quehjues ma-

drigaux de cet arli^e dans le recueil intitulé :

De' floridi Firtuosi d^Italia il terzo libro

de' madrigali a cinque voci miovamente

composti et dati in fwce; Venise, J. Vincenzi

et Richard Amadino, 1580, in-4°.

MASCARA (Florent) ,
né à Crémone,

dans la première moitié du seizième siècle,

fut organiste à Brescia, et se distingua aussi

par son talent sur la viole. Suivant Arisi {Cre-

mona litterala), il fut un des premiers artistes

qui firent entendre sur l'orgue des Canzoni

alla francese. Ce biographe cite de Mascara :

Canzoni a quattro, lihro primo; Venise,

Gardane; mais il n'en indique pas la date.

niASCAKDIO (Guillaume). Je suis obligé

de placer ici ce nom, afin de dissiper une

erreur re|)roduite dans divers traités d'his-

toire, de bibliographie et de biographie mu-

sicale, depuis environ soixante ans, Arteaga,
habitué à défigurer les noms, dans son livre

sur les révolutions de l'opéra italien, cite le

Commentaire de Prosdocimo de Bcndcmaldo

(pour Prodoscimo de Beldomandis) concer-

nant les livres de Jean de Mûris, oii il est

parlé, dit-il, de Guillaume Masrnrdio, chan-

teur célèbre du temps du commentateur, dont

les œuvres et les opinions ont été avec tant

d'atttres soustraites à la connaissance hu-

maine, etc. (Le Rivoluzioni del teatro mus.

ital., t. I, p. 1 10). Foi kel a copié exactement

Arteaga dans la traduction allemande de son

livre, et Gerber a tiré de celle traduction

l'article yVascarrfi'o {TFilhelin)de son premier
Dictionnaire des musiciens. Choron et Fayolle
ont copié cet article dans leur Dictionnaire, et

l'abbé Bertini a copié Choron et Fayolle. L'au-

teur de l'article Mascurdio, du Lexique uni-

versel de musique publié par M. le docteur

Schilling, a bâti un petit roman sur ce person-

nage supposé. Son véritable nom, dit-il, est

Guillaume de Mascaredio ; il fut un des an-

cêtres des célèbres imprimeurs Mascardi, de

Rome. Puis il cite l'autorité de Belmandis

(Beldomandis) concernant le mérite de ce

Mascaredio. Or, il n'y a pas le moindre fonde-

ment dans tout ce qu'on a dit sur ce musicien

depuis Arteaga. L'artiste dont il s'agit n'a pas

vécu dans le quinzième siècle, mais dans le

(jualorzième; il ne s'appelait pas Guillaume

Muscardio, mais Guillaume de If/achau

{voyez ce nom), en latin Guillermus ou Guil-

helmus de Mascandio ; c'est ainsi qu'il est

nommé dans un traité de musique manuscrit,
daté du 12 janvier 1375, que je possède, dans

la copie de Prodoscimo de Beldomandis qu'on
m'a envoyée de Bologne, d'après le manuscrit

de l'Institut de celle ville, et par Gafori. Enfin

les ouvrages de Guillaume de Machau ne sont

point perdus, car il s'en trouve plusieurs

copies dans la seule bibliothèque impériale de

Paris, et dans divers recueils.

MASCHEK (Vincent), virtuose sur le

piano et l'harmonica, compositeur et maître

de chapelle à l'église Saint-Nicolas de Prague,

naquit le 5 avril 1755, à Zwikowilz, en Bo-

hême. Dussek lui donna des leçons de piano,

et il apprit à Prague l'harmonie et le contre-

point, sous la direction du célèbre organiste

Segert. Lorsque son éducation musicale fut

terminée, il visita les princi|)ales villesde l'Al-

lemagne, et se fit entendre avec succès à

Berlin, Dresde, Halle, Leispsick, Hambourg,
et plus tard à Copenhague. Le 21 mars 1791,
il donna un grand concert au théâtre national

de Prague, et s'y fit applaudir autant par le

mérite de ses compositions que par son talent

sur le piano et sur l'harmonica. En 1794, il

obtint la place de maître de chapelle de

l'église Saint-Nicolas. Deux ans après, il fut

chargé, par la déi)uialion des Élals de Bohème,
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de composer une cantate qui fut exécutée au

théâtre national, en l'honneur du prince

Charles, généralissime des armées autri-

chiennes. Vers 1802, cet artiste eslimahle se

fit éditeur de musique. Il est mort à Prague,

le 15 novembre 1831 . On connaitde sa compo-

sition : 1» Le Navigateur aux Indes orien-

tales, opéra en langue bohème, représenté à

Prague au théâtre national. 2" Der Spiegel-

rilter (le Chevalier du Miroir), opéra repré-

senté au même théâtre, le 7 mars 17'J4.

3" Sentiment de reconnaissance de la Bo-

hême pour son libérateur, l'archiduc Char

les
,

exécuté au théâtre national de Pra-

gue, par cent musiciens, le 18 novembre

1796. Pul)lié à Prague par souscription, en

1797. 4" Poëmes de Sophie Albrecht, mis en

musique avec accompagnement de piano;

Prague, 1791. 5° Huit messes solennelles et

trente-quatre motels, à quatre voix et or-

chestre (en manuscrit). 6" Chant du matin

pour toutes les religions raisonnables; Prague,
1796. 7° Cantate exécutée le 10 février 1808,
à l'occasion du mariage de l'empereur Fran-

çois P' avec Marie Béatrix (en manuscrit).

8" Plainte et consolation sur la tombe d'un

ami, cantate à voix seule, avec accompagne-
ment de piano; Prague, 1803. 9» Chansons à

voix seule, avec accompagnement de piano;
ibid. 10° Symphonies à grand orchestre (en

manuscrit). 11" Concerlino à quatre mains

pour le piano, avec deux flûtes, deux clari-

nettes, deux cors et deux bassons
; Leipsick,

Breitkopf et Haertel. 12" Grand concerto pour
le piano, avec orchestre complet, quatre cors,

trompettes et timbales (en manuscrit). 13" Qua-
tuor concertant pour piano, flûte, violon et

violoncelle; Prague, Berra. 14" Sonate pour

piano, à quatre mains; Leipsick, Breitkopf et

- Haertel. 15" Grande sonate pour piano et

violon; ibid., 1807. 16" Beaucoup de sonates

pour piano seul (en manuscrit). 17" Douze

variations pour piano sur un air allemand;

Leipsick, Breitkopf et Haertel. 18" Dix varia-

tions sur un air de danse à.""Alceste ; Prague,

Haas, 1803. 19» Six petits rondeaux faciles

pour le piano, Bonn, Simrock. 20" Plusieurs

cahiers de danses pour le piano; Leipsick,

Breitkopf et Hœrlel. 21" Sonate pour l'harmo-

nica, avec un écho pour des instruments à

vent (en manuscrit). 22" Variations pour har-

monica et piano (idem). 23" Fantaisie pour
harmonica et orchestre (idem). 24" Duo pour
deux harmonicas (idem). 25" Plusieurs re-

cueils de chansons avec accompagnement de

piano; Prague et Leipsick.

MASCIIEK (Paul), frère du précédent,

naquit en 1761 à Zwikowitz, en Bohême. Son

pèrcj qui était instituteur, lui enseigna les

éléments de la musique. Il était encore dans
sa première jeunesse lorsqu'il commença à

écrire quelques petites compositions, Appelé,
dans sa quinzième année, à Kreziecz, en qua-
lité d'instituteur adjoint, il y trouvales moyens
de continuer ses études musicales : plus tard

il étendit ses connaissances à Zlonitz et à Jar-

meritz, en Moravie, où il remplit pendant

quelque temps les fonctions de sous-chantre.

Vers cette époque de sa vie, il écrivit des

messes, des litanies et plusieurs autres mor-
ceaux de musique d'église qui le firent con-

naître avantageusement. Son talent sur l'or-

gue et le clavecin le faisait rechercher par

beaucoup d'amateurs; mais il trouva un pro-

tecteur zélé dans le comte de Nadasdi, qui le

prit dans sa maison pour donner des leçons à

ses filles. Pendant cinq ans, il fut attaché à

cette famille et fit avec elle des voyages à

Stuhlweissenbourg, en Hongrie, puisa Vienne.

Attaché ensuite au comte Georges de Niczky,
il le suivit en Croatie. En 1792, il retourna à

Vienne et s'y fixa. Cette époque de sa vie fui

la plus brillante et la plus active. Il se fit en-

tendre plusieurs fois avec succès à la cour ina-

périale et dans des concerts publics. L'époque
de sa mort n'est pas exactement connue; mais

on croit qu'il avait cessé de vivre avant 1815.

On connaît en manuscrit, sous le nom de cet

artiste, des messes, des motets et d'autres

morceaux de musique d'église, les opéras
der Riesenkampf (le Combat), et TFaldraf
der JVanderer (Waldraf le voyageur); une

cantate pour la société des musiciens; six

symphonies à grand orchestre pour le théâtre

national; six pièces à huit parties pour des

instruments à vent; des quatuors, quintettes

et sextuors pour violons, violes et violoncelles.

Parmi les morceaux de sa composition qui ont

été publiés, on remarque particulièrement :

1" Wiener yiufgebot (Appel aux armes),

grande sonate de piano dédiée au prince Fer-

dinand de Wurtemberg, sous les ordres de

qui Maschek avait servi en qualité de premier

lieutenant; Vienne, 1799. 2" Trois sonates

pour piano, flûte ou violon et violoncelle;

Vienne, Artaria. 3" Trois trios idem; ibid.

4" Sonate facile pour piano, flûte ou violon,

Brunswick, Sp^hr. 5" Trois duos pour piano
et violon

; Vienne, Artaria. 6" Marche de la

bataille de Leipsick, pour piano; Vienne,

HasIInger.

MASCHEK (A.)j fils de Vincent, est né à
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Prague, vers 1802, et a fait ses éludes musi-

cales sous la direction de son père. En 1834,

il était directeur du chœur de l'église Saint-

Nicolas de cette ville. Il y fit exécuter dans la

même année un Requiem, à quatre voix, qui

a été publié à Prague, chez Berra. Quelques

années après, il s'établit à Bâle en qualité de

directeur d'une société chorale. Il y était en-

core en 1841 et dirigea, dans la même année,

la fête musicale de Lucerne. De là, il se rendit

à Lausanne, où sa femme était engagée comme

cantatrice, et,
en 1843, il alla se fixer à Fri-

bourg, où il fut chargé de la direction du

chœur de l'église des jésuites.

MASCITI (Michel), violoniste napolitain,

né dans les dernières années du dix-septième

siècle, se fixa à Paris, après avoir voyagé en

Italie, en Allemagne et en Hollande, et fut

attaché au service du duc d'Orléans, régent du

royaume. On a gravé de sa composition, à

Amsterdam : 1° Six sonates de violon avec

basse continue pour le clavecin. 2» Quinze

sonates idem, op. 2^ 3» Douze sonates idem,

op. 5. 4» Douze sonates à violon seul, op. 4.

5" Douze sonates pour violon et violoncelle,

op. 5. 6» Douze idem, op. 6. 7» Concertos

pour violon principal, deux violons de ripieno

et basse continue, op. 7. Masciti est mort à

Paris vers 1750. On a aussi de ce musicien

des trios pour deux violes et basse, avec basse

continue pour l'orgue.

MASECOVIUS (Chrétien), docteur et

professeur de théologie, conseiller du Consis-

toire royal, et pasteur de l'église de Kneiphof,

à Kœnigsberg, au commencement du dix-hui-

tième siècle, a fait imprimer un sermon

d'inauguration pour le nouvel orgue de son

église, sous ce titre : Die Kneiphœffische laute

Orgelstimme welche in diesem 1721 Jahre,

am XIF Sonntage nach Trinitatis, etc.;

Kœnigsberg, 1721, in-4» de (luatie leuilles.

MASI (le P. Félix), né à Pise, dans la pre-

mière moitiédudix-huitièmesiècle, entra jeune

dans l'ordre des cordeliers appelés Mineurs

conventuels, fut agrégé au collège des chape-

lains chantres de la chapelle pontificale, en

1753, et obtint à Rome la place de maître de

chapelle de l'église des Douze-Apotres. Il

mourut le 5 avril 1772, d'un coup d'apoplexie

foudroyante, après avoir dit sa messe. Masi a

laissé en manuscrit beaucoup de compositions

religieuses, qui se trouvent dans les archives

de l'église des Douze-Apôtres. En 1770, il fit

chanter dans cette église, en présence du paiie,

un 7'e Dtum à deux clueurs, <lc sa composi-

tion. Burney, qui entendit ce morceau, donne

des éloges aux solos, mais dit que les chœurs

étaient au-dessous du médiocre. Gerber, qui

attribue au P. Masi un opéra bouffe, repré-

senté en 1768 au théâtre Tordinone, l'a con-

fondu avec le compositeur suivant.

MASI (Jean), maître de chapelle de l'église

Saint-Jacques des Espagnols, à Rome, dans la

seconde moitié du dix-huitième siècle, se fit

d'abord connaître comme compositeur drama-

tique. On a sous son nom : Lo Sposalizio per

puntiglio, opéra Ijouffe représenté à Rome,
en 1768. 2» Il Governo deW isola Pazza.

L'abbé Santini, à Rome, possède de ce maître :

1" Une messe à quatre voix avec orchestre.

2» Trois motets idem. 3» Litanies courtes à

huit voix. 4» In virtute tua, à quatre voix.

S" Des études de solfège sur la gamme, et une

messe de Requiem à cinq, avec orchestre.

MASIIMI (Antoine), compositeur de l'école

romaine, né en 1639, fut d'abord attaché à la

musique particulière de la reine Christine de

Suède, et obtint, le 1" mai 1674, la place de

maître de chapelle de la basilique du Vatican.

Il mourut à Rome le 20 septembre 1678, et

fut inhumé dans l'église Sainte-Marie in Pos-

terula. L'abbé Santini possède de ce musicien :

\° Deux motets à quatre, en fugues. 2» Six

motets à huit. 3" Le psaume f'oce mea, à

quatre. 4" Dixil à quatre, avec orchestre.

AIASIINI (Louis), docteur en philosophie,

membre et secrétaire de l'académie des Phil-

harmoniques de Bologne, naquit en cette ville

et y vivait au commencement de ce siècle . Le

22 août 1812, il prononça un éloge du compo-
siteur bolonais Jacques-Antoine Perti (voyez
ce nom), à l'occasion de la distribution des

prix du Lycée musical de Bologne. Ce discours

a été imprimé sous ce titre : Elogio di Gia~

como Antonio Parti Bolognese, professore

di contrappunto, recilato nella gran' sala

del Liceo (ilarmonico; il giorno 22 Agosto
1812. Bologna , tipografia Masi ec. 1815,
in-8'> de trente-neuf pages.

MASII>iI (François), né à Florence dans

les premières années de ce siècle, s'y livra,

dans sa jeunesse, à la culture de la musique et

du chant. Fixé à Paris depuis 1830, il s'y est

fait connaître par la composition de jolies ro-

mances françaises, où l'on trouve quelque

chose du goût des mélodies italiennes. L'har-

monie dont elles sont accompagnées est sufli-

samment correcte. Cependant les légères pro-

ductions de cet artiste n'ont pas obtenu chez

les amateurs le succès de vogue qu'ont eu des

choses du même genre qui ne les valent i>as.

Parmi ses meilleurs morceaux, on remarque :
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La Sœur des anges; Il Lamento; Dieu m'a

conduit vers vous ; Où va mon dme ? ; Chan-

son bretonne; Ton image, etc. Les paroles

de la plupart des romances de Masini sont

d'Emile Barateau, qui s'est dislingué par la

grâce et l'élégance de sa poésie.

MASLOI\(Wekcesl*s), vicaire eldirecteur

du chœur de l'église de Peiplin (Prusse occi-

dentale), est né en 1803, dans la Silésie. Il a

publié un livre qui a pour titre : Lehrbuch

des gregorianischen Kirchengesanges (Doc-

trine du chant ecclésiastique grégorien);

BresJau, Georges-Philippe Aderlioiz, ISoS),

gr. in-4<', contenant quatre feuille* de titre,

dédicace, préface, index, et deux cent vingt-

sept pages de texte. Cet ouvrage n'est qu'un

extrait non déguisé de VHistoire générale de

kl musique de Forkel, et du livre d'Antony

{voyez ce nom) qui porte le même titre.

MASLOWSKI (....), horloger à Posen,
inventa vers 1800 un instrument à clavier

auquel il donna le nom de Clavecin harmo-

nique (ffarmonischen Clavier). Il le fit con-

naître à Berlin en 1805. La Gazette générale
de 7nusique de Leipsick a rendu compte du

système de cet instrument dans son septième
volume (pages 110, 227, 490, 520 et 594).

Comme la plupart des instruments de fantai-

sie qui ont fixé l'attention publique à leur

apparition, celui-là est ensuite tombé dans

l'oubli.

MASON (William), poëte et philologue

anglais, naquit à Saint-Trinily-Uall, dans le

duché d'York, en 1725. Doué des plus heu-

reuses dispositions, il fit de brillantes études

au collège de Saint- Jean, à Cambridge, prit

ses degrés de bachelier en 1745, et ceux de

maître es lettres en 1749. Il fut ensuite cha-

noine d'York, puis de Drifîield, et enfin cha-

pelain du roi d'Angleterre. Il mourut à Aston,
le 4 avril 1797. Poeie distingué, Mason possé-

dait aussi des connaissances assez étendues

en musique; il a composé un Te Deum, plu-

sieurs hymnes et d'autres pièces pour le chœur

d'York. Dansle supplément de l'Encyclopédie

britannique, par le docteur Gleich, on lui

allribue des perfectionnements faits au piano,
à l'article sur cet instrument. Il a publié :

A copions Collection of those portions of the

psalms of David, Bible and lilurgy, which

hâve been set in Mnsic, and sung as Jn-
thems in the cathedral and collégiale chur-

ches of England. To which is prefixed a cri-

iical and historical Essay on cathedral

jVusic (Collection nombreuse de parties des

psaumes de David, de la Bible et de la liturgie
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qui ont été mises en musique, el chantées

comme antiennes dans les églises cathédrales

et collégiales de l'Angleterre; précédée d'un

Essai historique et critique sur la musique

d'église), York, 1782, in-4". L'introduction

historique de cet ouvrage a été réimprimée et

pui)lièe sous ce titre : Essay historical and
crilicalon English Church-music, Londres,

1795, in-8».

MASOIV (John), littérateur et amateur de

musique anglais, vécut à Londres vers le mi-

lieu du dix-huitième siècle. Auteur de divers

ouvrages concernant le rhythme et la proso-

die, il y traite par occasion du rhythme mu-
sical. Ces ouvrages ont pour litres : 1° Essay
on the Power of Numbers and the Principles

of Harmony in poetical compositions ; Lon-

dres, 1749, in 8». 2° Essay on the Power and

Jlarmony of prosaic Numbers; Londres,

1749, in-8».

MASOTTI (Jules), compositeur de ma-

drigaux, naquit à Castro-Caro, dans les États

romains, vers le milieu du seizième siècle. Il

a publié trois livres de madrigaux à cinq voix

de sa composition, le premier, à Venise, chez

Ange Gardane, en 1583,1e deuxième, en 1586,

et le dernier, en 1588, chez le même éditeur.

3IASSAl]>iI (Tibirce), moine augustin,
né à Crémone, dans la première partie du

seizième siècle, fit ses vœux à Plaisance, où il

demeura pendant plusieurs années, puis il

obtint la place de maître de chapelle de

l'église Sainte-Marie delpopolo, à Rome. En

1580, il fut appelé à Prague comme musicien

de l'empereur Rodolphe II; mais il retourna

ensuite à Rome, où il vivait encore en 1605,

car il dédia des motets à quatre chœurs au

pape Paul V, qui ne fut élu que le 16 mai de

cette année. On connaît de la composition de

ce maître : 1° Sacri modulorum concentus

qui 6-10 et 12 vocibus in duos tresve choros

coaleseentes concini possunt ;\enelus, 1567,
in-4''. 2» Madrigali a quattro voci, lib. 1

;

Venezia, app. Antonio Gardane, 1569, in-4''.

5» Madrigali a 5 voct, lib. 1
; ibid., 1571.

4° Madrigali a 4 voci,lib. 2; ibid., 1573.

5" Concentus quinque vocum in universos

psalmos in Fesperis omnium festorum per
tolum annum frequentatos, cum tribus Ma-

gnificat quorum ullimum 9 vocum modula-

tione copulatur; Venetiis, 1576, in-4°. %'> Mo-
tectorum cutn quinque et sex vocibus liber

primus; Fenetiis
, apud Josephum Guiliel-

mum, 1576, in-4''. 7" Misss quinque et sex

vocum; ibid., 1578, in-4''. 8" Salmi a Gvoci,

lib. 1; ibid., 1578. D" Motetti a 5 voci,
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lib. UT; ibid., 1580, in-4». 9° {bis) Liber

primus cantionum ecclesiasticoriim utvulgd

iMotecta vocant quatuor vocum ; Pragx^

typis Georgi Negrini, 1580, \x\-A° obi. Une

autre édition du même ouvrage a paru chez le

même éditeur, en 1592. Ces motets sont dé-

diés à Philippe dç Mons, chanoine et tréso-

liet- de la cathédrale de Cambrai, maître de

chapelle de l'empereur. L'épître dédicatoire

est datée de Prague, aux calendes de juin

1580 : Massaini y donne à Philippe la qualifi-

cation de Senex venerandus ; ce qui fait voir

que l'âge de ce maitre célèbre était dès lors

fort avancé. 10» Il quarto libro di Madri-

gali a 5 vocî; ibid., 1594, in-4°. 11" Mitsica

super Threnos Jeremix prophetx 5 vocibtis

conc; ibid., 1599, in^». 12» Misse a otto

voci; ibid., 1G00. 15» Motets à quatre chœurs,
dédiés au pape Paul V (j'ignore le lieu et la

date de l'impression de cet ouvrage). 14° Sa-

crarum cantionum 7 vocibus lib. 1
;
Vene-

liis, 1G07, in-4''. Cet ouvrage est indiqué

comme l'œuvre ôo^ de l'auteur. Il est vrai-

semblable que les litres cités en latin par

Draudius ont été traduits par lui de l'ilalien,

suivant sa méthode habituelle. On trouve des

madrigaux de Massaini dans la collection in-

titulée : Melodia Olimpica di diversi eccel-

lentissimi musici; Anvers, 1594, in-4» obi.,

et dans le Paradiso musicale di Madrigali
et canioni a cinqiie voci; ibid., 159G, in-4''

oblong ;
mais Dlabacz et Gerber ont été induits

en erreur par Walther lorsqu'ils ont dit qu'il

se trouve aussi des moiccaux de la composi-
tion de ce maître dans la collection publiée

par Hubert VVaelrant sous le titre de : Sym-
phonia Angelica ; CdiV ce recueil n'en contient

pas un seul. D'ailleurs, la date <le 1583, citée

par Walther, est fausse; la Sijmphonia An-

gelica n'a été imprimée qu'en 1594. L'abbé

Santini, de Rome, a de Massaini en partition

manuscrite : 1» Les Lamentations à ciiK] voix.

2» Des psaumes et Magnificat à huit voix, pu-

bliés à Venise, en 157G. ô "

Vingt-deux molets

à huit voix. 4» Vingt et un motets à cin(i voix.

5» Des messes à (|uatre et cinq voix.

MASSAUT (Lambeut-Joskpii) , professeur

de violon au Conservatoire de Paris, est né à

Liège, le 19 juill(;t 1811. Dans son enfance,

il fut amené à Paris et confié aux soins de

Rodolphe Kreutzer, dont les lurons dévelop-

pèn.'nt ses remar<|uables dispositions. Il

n'avait pas atteint sa dix-huitième année

loisqu'il se fit entendre dans un concert à

rUpéra, en 1829, et y produisit une vive im-

pression par le charme de son jeu, la justesse

de son intonation et la variété de son archet.

Dans la même année, il fut admis comme
élève de composition au Conservatoire

;
il sui-

vit le cours de contrepoint et de fugue de l'au-

teur de cette notice jusqu'au mois de juin

1832. Le talent de Massart s'était perfectionné

par la persévérance de ses études; malheureii-

sement, il se faisait rarement entendre en

public et vivait retiré dans la famille de

Kreutzer, où il avait trouvé une affection dé-

vouée. Il en résulta que sa timidité naturelle,

loin de diminuer avec le temps, ne fit que

s'accroître
;
car pour l'artiste exécutant, l'exhi-

bition fréquente de son talent devant le public

est de nécessité absolue, s'il ne veut perdre la

confianceen lui-môme. Si j'ai bonne mémoire,
un concert de la société du Conservatoire,

donné le 23 mai 1841
,
fut la dernière occasion

où Massart donna des preuves de son talent,

dans la sonate de Beethoven pour piano et

violon, œuvre 47, qu'il exécuta avec Liszt. Il

reçut sa nomination de professeur de violon

au Conservatoire, le 24 janvier 1843. Au

nombre des bons élèves de cet artiste, on dis-

tingue en première ligne Henri 'Wieniawski.

M. Massart a publié queUiues compositions

pour le violon, parmi lesquelles on remaniiie

une fantaisie avec orchestre sur la romance de

madame Malibran, le Réveil du beau Jour;

Paris, Brandus, et les transcriptions des Soi-

rées musicales
f

de Rossini, iiour violon et

piano; ibid.

MASSE (Félix-Marie-Victor) , composi-

teur dramatique, né à Lorient (Morbihan), le

7 mars 1822, fut admis comme élève au Con-

servatoire de Paris, le 15 octobre 1834. Il y
obtint l'accessit du solfège au concours de

1830, et le second prix lui fut décerné dans

l'année suivante. Élève de Zimmerman pour
le piarK), il eut le deuxième prix de cet in-

slrument, en 1838, et le premier prix en 1859.

Le premier prix d'harmonie et d'accompagnt-
inent lui fut décerné en 1840. Comme élève

(l'Haiévy, il se présenta au concouis de com-

position de l'Institut de France, en 1842, et y
obtint le premier second prix, et dans l'année

suivante, il eut, au Conservatoire, le premier

lirix de contrepoint et de fugue; enfin, ses

brillâmes éludes furent terminées en 1844,

par l'obtention du premier grand prix de com-

position à l'Institut. Devenu pensionnaire du

gouvernement français, à ce litre, il se lendil

à l'Académie de France, à Rome, et y passa

deux années; puis il voyagea en Ilalie et en

Allemagne. De retour à Paris, il s'y fit con-

n;iilre par des romances et par des mélodies
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dont la distinclion fut remarquée, particuliè-

rement sur les Orientales de Victor Huso. Son

début à la scène se fil en 1852, au liiéàtre de

l'Opéra -Comi(iuc, i)ar la Chanteuse voilée,

joli ouvrage en unaclequi donna aux connais-

seurs une opinion favorable de l'avenir du

composileur. Il fut suivi des Noces de Jean-

nette (1853), dont la musique élégante et fa-

cile obtint aussi du succès; puis vinrent

Galathce, en deux actes (1834), l'une des

meilleures partitions de l'artiste; la Fiancée

du diable^ en trois actes, et jViss Fauvette,

en un acte (1855); les Saisons, en trois' actes

(183C); tous ces ouvrages furent joués au

théâtre de l'Opéra-Comiiiue. La Reine Topaze,
en trois actes (1850), et la Fée Carabosse,
en trois actes (1859), ont été représentés au

Tliéâtre -Lyrique. M. Massé a écrit aussi à

Venise, la Favorita e la Schiava (1855), et

le Cousin iVarivaux, en deux actes (1857),

pour le théâtre de Bade. Tout n'a pas été pro-

grès du talent du compositeur dans cette série

de compositions dramatiques, parce qu'il y a

eu trop de hâte dans ses travaux. M. Massé ne

s'est pas pénétré d'une vérité incontestable,

à savoir que l'expérience de la scène et le mé-

tier ne tiennent lieu de l'imagination qu'aux

dépens de la renommée d'un artiste. Quelques

hommes privilégiés par la nature ont pu

écriie avec rapidité un grand nombre d'opéras

dans l'espace de quelques années et y jeter

dMieuieuses inspirations; mais ces organisa-

tions d'élite sont des exceptions. M. Massé a

succédé à M. Dielscb, en 1860, dans la place

de chef du chanta rOi)éra.

MA8SEi^ZIO (Dominique) , compor.iteur

<lu dix-septième siècle, naquit à Ronciglione,
<lans les États romains. Il fut d'abord cha-

noine de l'église collégiale de celte ville, puis

doyen des bénéficiés de l'église de Sainte-

Marie in l'iaLuta, à Rome, et enfin maître de

chapelle de la congrégation des nobles, dans la

maison professe des jésuites. Ses compositions

connues sonl : 1" Six livres de motets à une,

(if!ux, trois, quatre, cinq et six voix; Rome,

Zanetti, depuis 1612 jusqu'en 1024. Massenzio

est un des premiers auteurs de motels à voix

seule ou à deux voix avec accompagnement de

basse continue pour l'orgue, ainsi que le

prouve le recueil qu'il a publié sous ce litre :

Sacravum modulationum singulis, O.uabus,

tribus, quatuor, qninque vocibus in variis

SS. solemnitalibus cuin basso ad organum
concinendarum auclore Dominico Massentio

Roncilionens. Illustriss. Sodalium L\ V.

Assum-ptx in xdibus professoruni Soc. Jes.

Roms: musics prstfecto ; Romœ
,

1018.

2° Trois livres de psaumes à quatre et cin(i

voix; Rome, Zanetti, 1618 à 102-3. 5" Comple-
torium integrum cumAve Regina et Motecti

duo octonis vocibus, optis 8; Rome, Masolli,

1630. 4° Quatre livres de psaumes à huit voix;

Rome, Masolli, 1030 à 1034. 5" Psalmodia

f'esperlina tam de Dominicis quani de apo-
stoUs cum Regina Cœli, Salve Regina et du-

plici Magnificat, octonis vocibus cum basso

ad organum concinenda ;Romx , apud Pau-
lum Masottum, 1031, in-4". C» Motelti, e

Litanie a più voci, libri due; ibid., 1031.

7" Sept livi'cs de psaumes à quatre voix;

Rome, Grignani, 1032 à 1043.

MASSE'r (Nicolas-Jean- Jacques) ,
vio-

loniste et chanteur, né à Liège, le 27 janvier

1811, fut admis comme élève au Conserva-

toire de Paris, le 31 janvier 1828, y leçul

des leçons d'Habeneck pour le violon, et fit,

sous la direction de Seuriot et des Jelen-

sperger, des éludes décomposition qu'il ter-

mina avec Dourlen et Benoist. Après avoir

été, pendant deux ans, premier violon au

théâtre des Variétés, il entra à l'orchestre du

Théâtre-Italien, puis à celui de l'Opéra ; enfin,

il retourna aux Variétés, pour y prendre la

position de chef d'orchestre. Ce fut à celle

époque qu'il publia divers ouvrages pour le

violon, parmi lesquels ou remarque des fan-

taisies dédiées à Habeneck, à S. M. Léopold I'''",

roi des Belges; trois fantaisies faciles avec

accompagnement de piano, op. 3; Paris,

Brandus; six caprices, op. 5; un concerto

pour violon et orchestre, exécuté aux concerts

du Conservatoire par M. Dancla
; quelques

morceaux pour la flûte, joués par M. Dorus, et

un grand nombre de romances, dont quelques-
unes ont obtenu du succès. Possédant une belle

voix de ténor, il suivit le conseil de ses amis
,

qui le pressaient d'embrasser la carrière de

chanteur dramatique, et débuta au théâtre de

l'Opéra-Comique, le 19 septembre 1839, jiar

le rôle de Marcel, dans la Reine d'un jour,

qu'Adolphe Adam avait écrit pour lui. La
Dame Blanche, Zampa, le Chaperon rouge,

Gulistan^ le Concert à la cour, Adolphe et

Clara, enfin, Richard Cœur-de-Lion, fui'ent

pour lui autant d'occasions de succès et prou-

vèrent la flexibilité de son talent. En 1845, il

(luilla l'Opéra Comique pour se rendre eu

Il.Tlie, où il fit de nouvelles éludes de chant.

Il débuta au Ihéâtre de la Scala de Milan,

an carnaval de 1845-1840, par le rôle du

Bravo, de Mercadanlc, et brilla dans cet

ouvrage ainsi que dans Ricciardo c Zo~

•2.
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raïdSy de Rotsint; puis il chanta au théâtre

ducal de Parme et au théâtre communal de

Crémone. La révolution de 1848 le ramena

à Paris, où l'administration de l'Opéra lui

otTrit un engagement avantageux pour les

rôles de premier ténor de Jérusalem, la Fa-

vorite, Don Sébastien, Lucie de Lammer-
moor et Freyschiilz. En 1830, un bel en-

gagement fut offert à Masset pour le théâtre

royal de Madrid: il y joua avec succès les

rôles d'Ofe//o, d'^'rnanî et d'autres ouvrages
du répertoire italien. Toutefois, il n'avait ja-

mais pu vaincre le dégoût que lui inspirait le

théâtre; en 1852, il prit la résolution de se

retirer de la scène, et de se livrer à l'ensei-

gnement. De retour à Paris, il réalisa ce des-

sein et donna des leçons de chant; dans

l'année suivante, il reçut sa nomination de

directeur de musique de la maison impériale

de Saint-Denis. Depuis lors, il a publié un

recueil de vocalises de soprano ou de ténor

j»our ses élèves, quelques airs détachés et un

recueil de mélodies.

MASSIMIINO (FBÉDÉnic), professeur de

chant à Paris, est né à Turin, en 1775, et a

appris la musique et le chant sous la direction

de l'abbé Ottani (voyez ce nom). Arrivé à

Paris vers 1814, il y établit, deux ans après,

un cours d'enseignement collectif de la mu-

sique d'après un système dont il était l'inven-

teur, et dont on peut voir l'analyse dans le

premier volume de la Revue musicale (ann.

1827). Il a écrit pour ce cours un ouvrage qui

a pour titre : Nouvelle méthode pour l'ensei-

gnement de la musique. Première partie,

contenant l'exposition des principes ,
le

mode d'organisation d'uti cours d'après la

nouvelle méthode; l'indication des moyens

d'enseignement mutuel
,

et une première
suite de solfèges avec accompagnement de

piano; Paris, chez l'auteur, 1819, in-folio.

Deuxième partie, contenant une série de

solfèges à deux voix principales et une basse,

avec accompagnement de piano; ibid., 1820,

in-fol. On a aussi de cet artiste : Chœurs

français à deux voix avec accompagne-
ment de deux pianos à quatre mains

,
à

Cusage des pensionnats et des écoles d'er.sei-

gnement mutuel, liv. I et II; Paris, Pacini.

Massimino fut attaché à Tiustitulion royale de

Saint-Denis, en qualité de professeur de chant

et de solfège. Il est mort à Paris, en 1858.

MASSOIX (Chaules), fut maître de mu-

sique de la cathédrale de Chàlons-sur-Marne,
vers 1G80, et se rendit ensuite à Paris, oii il

rcvplit les mêmes fonctions dans la maison

professe des jésuites de la rue Sainl-Louii. Il

est auteur d'un Nouveau traité des règles

pour la composition de la musique, par le-

quclon apprend facilement à faire un chant

sur des paroles, à composer à deux, trois et

quatre parties, et à chiffrer la basse con-

tinue ;Var\s, 1694, in-8<>. Dans cette première

édition, presque tous les exemples sont ma-

nuscrits, et quelques-uns gravés. La deuxième
édition est de 1699, in-8''; la troisième de

1705, et la quatrième, aussi in-8», a été pu-
bliée en 1738, chezRoger, à Amsterdam. Dans
la Théorie des beaux-arts

,
de Sulzer, on trouve

l'indication d'une autre édition datée deHam-

hourg, 1757, in-4''. L'ouvrage de Masson ne

manque pas de méthode, et les exemples en

sont assez bien écrits. Il i>araît que ce musi-

cien avait cessé de vivre en 1705, car l'épltre

dédicatoire de la troisième édition est signée

par l'imprimeur Ballard.

MASSOpyi (l'abbé), vicaire de l'église d'Ar-

gentan (Orne), s'est fait connaître par une

Nouvelle méthode pour apprendre leplain-
chant ; Paris, imprimerie de Duveigei; Ar-

gentan, Surène, 1839, in-12 de quarante-
huit pages.

MASSOrVEAU (Louis), violoniste distin-

gué, né à Cassel, dans la seconde moitié du

dix-huitième siècle, a reçu des leçons de

violon de Heuzé, maître de concert du land-

grave de Hesse, et apprit la composition sous

la direction de Rodewald. Massoneau avait été

admis depuis peu de temps dans la musiiiue du

prince, quand celui-ci mourut; le licencie-

ment de la chapelle et de l'Opéra l'obligea

alors à chercher ailleurs une position. Pendant

quelque temps il vécut à Gœttingue, où il rem-

plissait les fonctions de direcleur du Concert

académi(}ue. En 1792, il obtint un emploi à

la petite cour de Detmold
;
mais avant qu'il s'y

rendit le prince mourut, et Massoneau fut

obligé de reprendre sa position à l'université

de Gœttingue. En 1795, il fut appelé à Franc-

fort -sur-le-Mein en qualité de premier violon

du théâtre; deux ans après, il alla à Altoiia

remplir la même place qu'il «juilla en 1798,

pour entier dans la chapelle du duc de Des-

sau. Enfin, en 1802, il entra au service du

duc de Mecklembourg-Schweriu et n'en sortit

plus. Cet artiste conserva longtemps les qua-

lités de son talent, car on voit dans \AGazette

générale de musique de Leipsict: ('20' année,

coll. 715), qu'il élonna les arlisles dans une

félc musicale donnée à Hambourg en 1818,

par la puissance de son exécution. Au mois

d'octobre 1819, il était encore à Ludwigsliist et
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s'y faisait admirct- {ibid; 21« ann. col. 777).

Cette mention est la dernière qu'on trouve de

cet artiste
j après cette époque, les journaux de

musique se taisent sur lui, et ce qu'on trouve

chez les biographes allemands ne va pas au

delà de 1802. Parmi les compositions de Mas-

soneau
,

on remarque : 1" Symphonies à

grand orchestre, op. ô, n"' î et 2; OITen-

hach, André. 2" La Tempête et le Calme,

symphonie imitalive, op. 5; ibid. 5" Con-

certo pour violon, op. G; ibid. 4° Trois qua-

tuors pour deux violons, alto et basse, op. 4;
ibid. 5" Duos pour deux violons, op. 1

;

Brunswick, Spehr. G° Trois duos pour violon

et violoncelle, op. 9; Hambourg, Bœhnie.

7" Airs variés pour violon et alto, op. 10;

Brunswick, Spehr. 8° Idem pour violon et

violoncelle, op. 11
;
ibid. 9" Symphonie con-

certante pour deux flûtes et orchestre; ibid.

10° Chansons allemandes avec accom|iagne-
ment de piano, op. 7; Offenbach, André.

MASTIAUX (Gaspard-Antoïke DE), fils

aîné d'un conseiller de l'archevêque de Co-

logne, grand amateur de musique, naquit à

Bonn, en 17Go. Après avoir achevé ses études

de théologie, il obtint du pape Pie YI un ca-

nonicat à Augsbourg, en 1789, et fut prédi-

cateur de la cathédrale. En 1803, il fut fait

conseiller de l'électeur, et l'année suivante,
directeur général des affaires provinciales à

Munich. Après l'organisation du royaume de

Bavière, en 1806, il conserva le titre de con-

seiller privé du roi. Amateur distingué, il

cultiva la musique avec passion, et ne négligea
rien pour en rendie l'usage populaire en Ba-

vière. Indépendamment de ses messes et de

ses motets, qui sont considérés comme de

bonnes compositions, il publia à Augsbourg,
en 1800, un livre de chants à l'usage des

églises catholiques, pour toutes les fêtes de

l'année, en trois volumes
; puis il rassembla

les meilleures mélodies anciennes et mo-

dernes, pour lemême usage, et les fitparaître à

Leipsick en six cahiers, depuis 1812 jusqu'en

18Î7. On voit dans le Lexique universel de

musique, publié par le docteur Schilling

que M. de Mastiaux a donné à Munich, en

1815, un livre sur le chant choral et sur le

plain-chant; mais on n'y trouve pas le titre de

cet ouvrage. On a aussi, du même auteur, un

livre de chant pour les écoles élémentaires de

Munich (Landshut, 1817). Depuis 1818 jus-

(|u'en 1825, il a continué la publication de la

Gazette littéraire, a l'usage des prêtres catho-

liques qui s'occupent d'instruction religieuse.

On y trouve de bons articles sur la musique.

MATAIISCHEK (A.), ecclésiastique, né
en Bohême vers 1770, vécut à Vienne depuis
le commencement du dix-neuvième siècle jus-

que vers 1810. Il s'est fait connaître parbeau-

coup de compositions^ pour le piano, dans la

manière de son compatriote Gelinek. Ses

principaux ouvrages sont : 1° Sonates pour
piano seul, op. 14, 37, 37

; Vienne, Haslinger.
2» Sonates pour piano et flûte, op. 33, ibid.

3" Rondeaux pour piano seul, n"* 1 et 2
;

Mayence, Schott. 4° Airs variés pour piano,

op. 17, 29, 38
; Vienne, Artaria et Haslinger,

5'^ Plusieurs recueils de polonaises, ibid,

L'ahbé Matauschek a aussi beaucoup écrit pour
la flûte.

MATELART (Jean), compositeur belge,
vécut à Rome, vers la fin du seizième siècle,

et y futmaiirede chapelle de l'église collégiale

deSaint-Laurenlm Z^amaso. Il étaitFlamand,
suivant le titre du seul ouvrage de sa composi -

tion connu aujourd'hui; mais on n'a de ren-

seignements ni sur le lieu de sa naissance ni

sur le commencement de sa carrière. On con-

naît de lui une collection de répons, d'hymnes
et d'antiennes intitulée : Responsoria, Anti"

phon3s et Hymni in processionibus per an-

num,quaterniset quinis vocibus concinendo,
auctore Joanne Matelarlo Flandren. Colle~

giate ecclesix S. Laurentii in Damaso dt

urbe capells magistro. Romx, ex txjpogr.

Nicolai Mutii, 1596. Malelart a ajouté à ses

propres compositions dans ce recueil six mo-
tets de Palcstrina.

MATELU
( ), compositeur italien,

était maître de chapelle à Munster en 1784.

Il s'est fait connaître par beaucoup de com-

positions instrumentales et par les opéras
dont les litres suivent : 1" Bie Reisenden

nach Holland (les Voyageurs en Hollande).
2° Der Branttag (le Jour des noces). Z" Der

Tempel der Dankbarkeit) le Temple de la

Reconnaissance). 4" Der Kanig Rabe (le Roi

corbeau). Ces ouvrages sont restés en manu-
scrit. On ignore l'époque de la mort de cet ar-

tiste.

MATERN ou MATTEUN (A.-W.-F),
violoncelliste distingué, fut attaché au servie*

du duc de Brunswick, dans la seconde moitié

du dix-huitième siècle. On dit qu'il n'eut ja-

mais d'autre guide que lui-même pour ses

éludes. On a de cet artiste des symphonies,
des concertos et des solos de violoncelle, en

manuscrit. Le douzième supplément du cata-

logue thématique de Breitkopf indique un

concerto de Matern pour violoncelle, deux

violons, alto et basse. Un fils de ce virtuose^
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(iirecleur de musique à Liegnitz, en Silésie, et

professeur de composilion à Tacadéinie de

celte ville, a publié à Breslau des pièces pour

le piano. Il est mort à Liegnitz le 5 décembre

1829.

MATIIALIN ou MATlIELI?f (Gail-

litRD). Foyez TAILLASSOI\.
niATUEU (Samuel), fils d'un organiste de

ShelTicld, en Angleterre, naquit dans cette

ville en 1771. Élève de son père, Samuel :\Iatlier

l'ut nommé organiste de l'église Saint-Jac(iues

en 1799. En 1808, il succéda à son père dans

la place d'organiste de Saint Paul. En 1822, on

lui a confié l'orgue de la loge provinciale des

Francs-Maçons. Ce musicien a publié de sa

composition un livre de psaumes et d'hymnes,

ainsi qu'un Te Deum et des chansons avec ac-

compagnement de piano.

MATI1I.4S (MaItre). f'oye- MAT-
THIAS.
M.VTIIIAS (IIermann), surnommé YEU-

RECOI\Ei>SIS, d'un nom latin de lieu in-

connu, à moins qu'il n'indique Ferrés^ bourg

de la Sardaigne; mais il est plus vraisemblable

qu'Hermann Mathias était un musicien alle-

mand du seizième siècle. Quoiqu'il en soit, on

trouve des chansons latines à quatre et cinq

voix de sa composition dans le recueil intitulé :

Selectissimœ nec non familiarissimx canlio-

nes ultra centum varia idiomate tocum,

tam mulliplicium qttam etiam paucaruin.

Fu(jx quoque ut vocanlw. à scx usqite ad

duas voces, etc. Augnstœ Vindelicorum, Mel-

chior Kriesstein excudehat, 1540, petit in-8»

obi.

MATHIAS (GEOnGES-AMKDÉESAIRT-CLAin),

compositeur et professeur de piano, né à

Paris, le 14 octobre 1820, montra <lès son

enfance une houieuse organisation pour la

musique. Admis au Conservatoire, le 4 avril

1857, il n'y resta <iu'une anuéc et se retira,

le 18 avril 1858, pour se livrer à l'étude du

piano sous la direction de Ralkbrenner, dont il

reçut les leçons pendant plusieurs années.

Rentré au Conservatoire;, le 18novcml)rc 1842,

il y devint élève d'Halévy pour le contrepoint

et de Berlon, pour la composition. En 1848,

le second grand prix lui lut décerné au con-

cours de l'Institut. Il reçut aussi des conseils

de Chopin pour le style du piano. Doué de dis-

tinction dans les idées, M. Malliias débuta par

des succès dans ses comiiosilions pour l'or-

chestre. Ses principaux ouvrages en ce genre
sont : 1" Syni|)lionie, exécutée deux fois par

l'orchestre de la société de Sainte-Cécile et

vivement applaudie par l'auditoire. 2" Ouver-

ture (l^Bamlet, exécutée aux concerts de la

même société. 3" Camp de Bohémiens, fan-

taisie dramatique idem. Il y a lieu de s'éton-

ner que, après de si beaux commencements,
cet artiste se soit, depuis [ilusieurs années,

condamné au silence, ou du moins se soit

borné à la production d'oeuvres de musique du

chambre. Parmi les vingt-cinq ou trente ou-

vrages qu'il a publiés, on remarque : l*^^*" Trio

l>our piano, violon et violoncelle, op. 1
; Paris,

lirandus; ^^ Idem, O]} 15
; Paris, Ricliault

;

Allegro appassio)iato, op. 5; Feuilles de

printemps, pièces pour piano seul, op. 8 et

17; dix éludes dédiées à Halévy, op. 10
; Paris,

Brandus; Romances sans paroles, op. 18;

Paris, Lemoine
; Sonate, op. 20; Paris, Meis-

sonnier. M. Mathias a en manuscrit des ([uin-

tettes pour instruments à cordes et une messe

solennclle.il a élé nommé professeur de piano

au Conservatoire de Paris, en 18C2.

MATHIEU (Michel), né à Paris, le 28 oc-

tobre 1C89, entra dans la musique du roi en

1728, el obtint sa vétérance en 17G1. Il mou-

rut le 9 avril 1768, à l'âge de soixante-dix-

neuf ans. Mathieu a laissé en manuscrit deux

motels, des morceaux de musicjue instrumen-

tale, quatre cantalilles, deux divertissements,

et le ballet de la Paix exécutés au concert de

la reine, en 1757. La femme de ce musicien,

Jac(]iieline-Françoise Barbier, née le 20 mai

1708, chanta longtemps les solos de premier

dessus aux concerts de la reine. Elle mourut

le 17 avril 1775.

MATHIEU (Jdlien-Amable), fils aîné des

précédents, né à Versailles le 1"' février 17ô4,

fut premier violon de la cha|)elle du roi <le-

puis 1761 jusqu'en 1770, puis succéda à l'abbé

Blanchard, dans la place de maître de musique
de la même chapelle. Il a publié de sa com-

position, à Paris, deux livres de sonales de

violon, deux livres de Irios pour deux violons

cl basse, un œuvre de (juatuors, et a laissé en

manuscrit des symphonies, des concertos de

violon, (luarante-cinq motets à grand chœur

et une messe avec orchestre.

M.iTlliEU (MiciiEL-JiiLiE>), connu sous

le nom de LliPIDOU, était frère du précé-

dent et naquit à Fontainebleau, le 8 octobre

1740. Il composa (jucbiues opéias (|ui sont

restés en manuscrit, ainsi que des motels,

neuf sonates à violon seul, trois quatuors, six

trios, cl six pièces de clavecin. On a publié

de sa composilion plusieurs recueils d'airs et

de eliansons, gravés à Paris, en 170') el 1766.

Mathieu écrivit aussi la musi(|ue de jibisieurs

scènes cl d'actes, pour d'anciens opéras qui
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n'ont pas été joués avec ces changements, ou

qui n'ont pas eu de succès. Parmi ces ouvrages,

La Borde cite l'École des filles, Marthésie,

ancienne tragédie lyrique, les Amours de

Prolée, ancien opéra-ballet, qui fut essayé au

théâtre du Magasin de rO|)éra, en 1778; le

Départ des matelots, intermède joué une

seule fols au théâtre ilalieu (novembre

1778), etc.

MATHIEU (Léonard), professeur de mu-

sique et de piano, né en 1752, mourut à An-

gouléme au mois d'aoïtt 1801. Il a publié plu-

sieurs romances avec accompagnement de

piano, entre antres celle qui commence par

ces mots : J'entends sonner le trépas. Cet

ai'tiste avait annoncé un nouveau système de

langue musicale, dont il était inventeur, et qui

devait paraître sous ce titre : Nouvelle mé-

thode télégraphique musicale, ou langage

exprimé par les sons sans articulation :

mais cet ouvrage n'a point paru {voyez Sudre).

MATIlIELf (Jean-Baptiste), né le 2 jan-

vier 17C2, à Billone, en Auvergne, a eu pour

premier maître de musique Cardot, maître de

chapelle de cette ville. Eu 1779, il entra dans

la musique du régiment des gardes françaises,

en qualité d'élève : il y jouait du serpent.

Pendant une longue maladie «[ui le retint i)rès

de six mois à l'hôpital militaire, il apprit seul

à jouer de la guitare, et devint assez habile

sur cet instrument pour pouvoir en donner

des leçons et assui'ei' ainsi son existence. Bientôt

après, il sortit des gai'des françaises pour

entrer à l'église Saint -Eustache, de Paiis,

comme serpentiste. Lorsque le Conservatoire

de musiq.ie fut institué, Mathieu y fut ap-

pelé pour enseigner le solfège. Dans le même

temps, il avait aussi été chargé de l'enseigne-

mens de la musique à l'Institut des aveugles :

il écrivit pour ses élèves un opéra intitulé:

la Ruse d'Aveugles, qui fut représenté rue

Saint-Victor, le 2 nivôse an V. Appelé à

Versailles, en 1809, comme maître de chapelle

de l'église cathédrale, il en a rempli les fonc-

tions avec zèle pendant trente ans, et a écrit

beaucoup de motets etcinti messes solennelles.

Quelques-unes de ces compositions ont été

exécutées avec succès dans diverses églises de

Paris. Mathieu a composé aussi près de dix

mille leçons de solfège pour ses élèves de la

maîtrise. On lui doit un des meilleurs et des

[)lus instructifs traités de plain-chantqui exis-

tent; cet ouvrage à pour titre : Nouvelle mé-

thode de plain-chant à l'usage de toutes les

églises de France, traitant de tout ce qui a

rapport à l'office divin, à l'organiste, aux

chantres, aux enfants de chœur ; contenant

un abrégé du plain-chant ancien ; précédée
d'une notice historique, etc.; Paris, Auge,

1838, un volume in-12. Mathieu a traduit

en français le Dodecachordon de Glaréan, et

a mis en partition toutes les pièces de mu-
sique que renferme cet ouvrage. Un pareil

travail n'a pu être fait que par un musicien

très-instruit. Cet artiste est mortà Versailles,
en 1847.

MATHIEU (Adolphe- Ciiarles-Ghislaih),
conservateur des manuscrits de la Biblio-

thèque royale à Bruxelles, est né à Mous

(Belgique), le 22 juin 1804. D'abord membre
de la société des arts, sciences et belles-lettres

du Hainaut, il en a été nommé ensuite seci'é-

laire. Auteur de plusieurs poèmes, M. Mathieu

en a publié un, intitulé : Roland de Lattre

(Orlando di Lasso); Mons, 1838, io-18 de

soixante - seize pages. Une préface histo-

rique, extraite de la notice de Delmotte

{voyez ce nom), sur ce célèbre musicien, pré-

cède le poëme, qui est suivi de notes. Une
deuxième édition de cet ouvrage a été publiée
à Mons, chez Piérart, en 1840, gr. in-S" de

soixante et quatorze pages.

. MATHO (Jean-Baptiste), né dans un vil-

lage de la Bretagne, en 1660, entra dans la

chapelle du roi de France, en 1684, pour y
chanter la partie de ténor, puis fut nommé
maître de musique des enfants de France. Il

était âgé de cinquante-quatre ans lorsqu'il fit

représentei-, en 1714, à l'Académie royale de

musique, Jrion, tragédie lyrique en cinq

actes, de sa composition. Il mourut à Ver-

sailles, en 1746, à l'àgedequatre-vingt-sixans.

MATiiOi> DE LA COUR (Jacques) ,

membre de l'Académie des lettres et des

sciences de Lyon, naquit dans cette ville, en

1712, et y mourut en 1770. Cet académicien

s'occupait spécialement de la théorie de l'har-

monie, que les écrits de Rameau avaient mise

en vogue. Il reprochait cependant à ce grand
musicien d'avoir manqué de méthode, de

clarté et de précision dans l'exposé de sa doc-

trine. Dans un premier mémoire qu'il lut à

l'Académie, il s'est proposé de faire connaître

les vrais principes de la composition, c'est-

à-dire, de la formation et de l'emploi des ac-

cords. Un second mémoire de Mathon de la

Cour a pour objet de faire voir que les accords

et les beautés de l'harmonie sont le produit de

la nature, et que c'est par le calcul qu'on en a

fait la découverte : vieilles erreurs que ne peut

admettre une saine philosophie, et dont j'ai

démontré la fausseté en beaucoup d'endroits.
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Maihon de la Cour cherche, à la fin de son se-

cond mémoire, la solution d'un problème qu'il

énonce en ces termes : Trouver un son qui

fasse accord avec tous les tons d'une modu-

lation donnée. U ne s'est pas aperçu que

c'est J'inverse de cette donnée qui est le pro-

blème véritable, à savoir : Trouver des for-

mules harmoniques par lesquelles un son

donné puisse se résoudre dans les deux

modes de tous les tons. Les Mémoires de Ma-

Ihon de la Cour sont en manuscrit à la Bi-

bliothèque de Lyon, dans un recueil d'autres

mémoires sur la musique, n" 9G5, iii-fol.

MATUOrS DE LA COUR (Chahlks-Jo

seph), fils du précétlent et littérateur, naquit

à Lyon, en 1738, et périt sur l'échafaud, au

mois d'octobre 1793, après la prise de cette

ville i-ar l'armée révolutionnaire. Auteur de

plusieurs écrits médiocres, il a été aussi ré-

dacteur de VAlmanach musical pour les

années 1775, 177G, 1777 et 1778. Interrompu

pendant plusieurs années, cet almanach fut

ensuite rédigé par Luneau de Boisgermain

{voyez ce nom). Mathon de la Cour a travaillé

au Journal d» musiqtte publié à Paris, de-

puis le mois de juillet 1764 jusqu'au mois

d'août 1768. Ce recueil fut ensuite continué

par Framicourt, puis par Framery.

MATILLLI (JEAii-AsToiNE), claveciniste

et compositeur, élève de Wagenseil, vivait à

Vienne dans la seconde moitié du dix-hui-

tième siècle, et y avait de la réputation pour

sa méthode d'enseignement. En 1783, il a pu

blié dans cette ville six sonates pour le clave-

cin. On connaît aussi, en manuscrit, sous son

nom, plusieurs concertos pourcel instrument.

MATTEl (Savebio), avocat et littérateur

distingué, né dans la Calabre, en 1742, habita

longtemps à Padoue, et mourut à Naples, en

1802. Des idées originales et un style élégant

se font remarquer dans le livre qu'il a publié

sous ce titre : Disserlaiioni prtliminari
alla traduzione de' Salmi; Padoue, 1780,
huit volumes in-S». Cet ouvrage est divisé en

un certain nombre de dissertations sur dos

sujets relatifs aux |)saumcs. La neuvième du

premier volume a pour titre : Délia Musica

antica, e delta nécessita dcllc notizic alla

musica appartenente, per ben intcndare e

tradurre i Salini. La douzième du second vo-

lume traite de la psalmodie des Hébreux. La

dix-huilièuie du cinquième volume est inti-

tulée : La /'ilosofia délia musica, o sia la

musica de' Salmi. Le huitième volume de cet

intéressant ouvrage leufi-rmu une correspon-

dance de Mattei avec quelques-uns de ses amis,

et surtout avec Métastase, concernant la mu-

sique ancienne, qu'il considère comme supé-

rieure à la moderne. En 1784, Matlei fit

paraître à Naples une dissertation in^", inti-

tulée : Se imaestri di cappella sonocompresi

fra gli arligiani (Si les maîtres de chapelle

sont compris parmi les artisans). Enfin, on a

du même écrivain des Mémoires l>our servir à

la vie de Métastase, où l'on trouve l'éloge de

Jomelli. Cet ouvrage, qui n'a pas de nom

d'auteur au frontispice, a pour litre : .^ned-

doli sccreti délia vila dell' ab. Pietro Me-

laslasio, colla sloria del progressa délia poe-

sia e musica teatrale, memoria storico-sali-

rico curiosa ; Colle-Ameno, sans date (1783),

in-8". A la page 39 commence l'Elogio di

Jomelli, o sia il progressa délia poesia e mu-

sica teatrale. C'est en tête de cet éloge que

Mattei a placé son nom. Il a publié aussi une

disserlalion intitulée : Memoria per la biblio-

teca musica fondata nel Conservatorio delta

Pictà; in-S", sans nom de lieu et sansdaie

(Naples, 1793).

MATTEI (l'abbé Stanislas), compositeur
de musique d'église, et professeur de contre-

point au Lycée com77iunal de musique, à Ho-

logne, na(|uit dans cette ville, le 10 février

1750. Son père, simple serrurier, l'envoya aux

écoles de charité pour y apprendre les élé-

ment'» du calcul et de la langue latine. Le ha-

sard l'ayant conduit à l'église des cordeliers,

ai>[)e]CsMineurs conventuels, oh l'on exécutait

cha<|ue jour l'olTice en musique, son penchant

pour l'art se développa rapidement et le ra-

mena si souvent dans cette église , que le

p. Martini le remarqua, prit de l'intérêt à lui,

et le fil entrer dans son couvent comme no-

vice. Dès ce moment, le jeune Matlei reçut son

instruction musicale do l'illuslre maître de

chapelle du conventdeSaint-François, pendant

(|u'il «e livrait à l'étude de la philosophie et de

la théologie. A seize ans, il prononça ses

Topux, et lorsqu'il eut atteinlsa vingt etunième

année, il fut ordonné prêtre. Une tendre affec-

tion l'attachait à son maître, dont il était

devenu le confesseur; il ne le. laissa pres(iiie

jamais seul dans ses dernières années, l'aida

dans ses recherches d'érudition, devenues |)é-

nibles à cause de ses infirmités, et lui prodi-

gua les soins d'un fils dans sa dernièi'c ma-

ladie. Je sais, disait le P. Martini en mourant,
en (incites mains je laisse mes livres cl mes

papiers. Je ne sais pourtant si l'abbé Maltei

justifia la confiance de son mailie, dans le

sons ((u'il y allacliait
,
car un tel legs ne pou-

vait être fait <iue dans le i)ul do la continua-
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tion de ses (ravaux, et surlôiil <lii quatrième

volume de V/Iisloire de la ntttsique, dont le

P. Martini (voyez ce nom) s'occupa jusqu'à

ses derniers moments; or, son élève, qui

peul-tHre comprenait son insufiisance pour un

sembla!)Ie travail, n'en a pas publié une ligne,

i|uoi(iu'il ait survécu irente-neuf ans à son

maître.

le P. Mattei succéda au P.. Martini dans

les fonctions de maître de chapelle de Saint-

François : déjà, depuis 1770, il en avait pris

possession. Vers 1776, il commença à faire

entendre ses propres composilions pour

l'église, et depuis lors il écrivit un grand
nombre de messes, de motets, d'hymnes,
de psaumes et de graduels, dont on trouve

quelques copies à Rome, mais dont la plupart

se conservent en manuscrit dans la Biblio-

thèque de Saint-Georges, à Bologne. Lorsque
les couvents furent supprimés, en 1798,

époque où l'Italie était envahie par les armées

françaises, Mattei se retira dans un modeste

logement avec sa vieille mère, et trouva des

ressources pour son existence dans l'ensei-

gnement de la composition. C'est depuis cette

époque qu'il a été connu sous le nom de

l'abbé Mattei. De nombreux élèves fréquen-

tèrent son école, et bientôt il acquit de la cé-

lébrité comme professeur. Son attachement

pour la ville oii il avait vu le jour lui avait fait

refuser plusieurs places de maître de chajielle

qui lui avaient été offertes; mais il acceiita

avec plaisir celle de Saint-Pétrone, à Bologne,
et en remplit les Conclions jusqu'à la fin de

sa vie. Le Lycée communal de musique ayant
été organiséen 1804, il y fut appelé pour ensei-

gner le contrepoint, et forma un grand nombre

d'élèves, dont les principaux sont Rossini,

Morlacchi, Donizetti, J.-A. Perotli, Robuschi,
L. Palmerini, Bertololli, G. Corticelli, Nan-

cini, Tadolini, Tesei et Pilotti. Ce dernier lui

a succédé dans ses fonctions de maîlie de cha-

pelle à Saint-Pétrone. Retiré, après la monde
sa mère, chez son ami D. Batistini, cuié de

Sainte-Catherine, il passa ses dernières années

dans le calme d'une vie uniquement remplie

par des travaux de cabinet et par les soins

qu'il donnait à ses élèves. Le 17 mai 1823, il

termina son honorable carrière, dans la

soixante-seizième année de son âge. La so-

ciété des Philharmoniques et le conseil com-
munal de Bologne lui firent de magnifiques

obsèques, et lui élevèrent un toaibeau, où l'on

a placé son buste. L'abbé Mattei était membre
rie la société Philharmonique de Bologne; il

en l'ut le président en 1791 et 1794. A l'époque

de la formation de l'Instilul des sciences,

lellrcs et arts du royaume d'Italie (1808), il

fut choisi comme un des huit membres de la

section de musique, et l'Académie des beaux-

arts de l'Institut royal de France le nomma
l'un de ses membres associés, le 24 janvier

1824. Les compositions de Mattei, qui toutes

sont restées en manuscrit, se trouvent aujour-

d'hui dans la Bibliothèque Saint-Georges, des

Mineurs conventuels; elles consistent en un

grand nombre de messes, psaumes, introïts,

graduels, hymnes, motets et symphonies pour

offertoires.

Comme la plupart des maîtres italiens des

meilleures écoles, Mattei possédait une bonne

tradition pratique de l'art d'écrire; c'est par là

qu'il s'est distingué comme professeur et qu'il

a formé de bons élèves : mais il n'y avait en

lui ni doctrine, ni critique, ainsi que le

prouve son ouvrage intitulé : Pratica d'ac-

compagnamento sopra bassi numerali
,

e

contrappunti a pià voci sulla scala ascen-

dente e discendente, maggiore e minore, con

diverse fughe a qtiatlro e otlo (Pratique d'ac-

compagnement sur des basses chiffrées, et

contrepoints à plusieurs voix sur la gamme
ascendante et descendante majeure et mineure,

suivisdefuguesà quatre et à huitparties); Bolo-

gne, Cipriani, 182o-1830, trois parties in-fol.

Toute la théorie de Mattei sur l'harmonie est

renfermée en six pages dans cet ouvrage: elle

se borne à l'exposé de la forme de l'accord

parfait, de celui de la septième dominante et

de leurs dérivés, avec quelques notions des

prolongations. Du reste, les faits particuliers

n'y sont rattachés par aucune considération

générale; nulle philosophie ne se fait aperce-

voir dans l'ensemble de ces faits. Quelques

règles de contrepoint, avec les exemples qui y

sont relatifs, composent toute la théorie de celle

partie de l'art dans le livre de Mattei . Ces règles,

contenues dans huit pages, sont présentées

d'une manière empirique et sans aucune dis-

cussion de principes ;
mais elles sont suivies

de bons exercices en contrepoint simple, de-

puis deux jusqu'à huit parties réelles sur la

gamme diatonique montante et descendante,
dans les modes majeur et mineur. Ces exer-

cices, quoique bien écrits, ont le défaut de

n'être pas bien gradués, car, dès les premiers

pas, on y voit dans les contrepoints simples à

trois et à quatre, des imitations et des canons,
bien qu'aucune notion de ces formes ne soit

donnée dans l'ouvrage. II paraît que l'ensei-

gnement oral de Mattei était tout aussi dé-

[lourvu de raisonnement et de critique que ce
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qu'on a publié de lui sur rbarnioiiie et le

contrepoint, car Rossini médisait à Bologne,

en 1841 : « J'aurais eu du penchant à cultiver

« les formes de la musique sévère, si j'avais

« eu dans mon maître de contrepoint un

« homme qui m'eut expliqué la raison des

« règles; mais lorsque je demandais à Matlei

« des explications, il me répondait toujours :

u C'est l'usage d'écrire ainsi. U m'a dégoûté

« d'une science qui n'avait pas de meilleures

'.< raisons à me donner des choses qu'elle en-

» seignait. »

Je ne connais des compositions de Mattei

qu'une messe à quatre voix sans instruments
;

une messe solennelle avec orchestre, et une

messe à huit voix avec orgue. On cite de sa

composition un intermède, intitulé : ilLthrajo,

composé pour le séminaire de Bologne, et un

oiatorio de la Passion, qui fut exécuté dans

l'hiver de 1792. Les partitions de ces ouvrages

paraissent être perdues. La collection musi-

cale de l'abbé Santini, de Rome, renferme une

messe pour deux ténors et basse, avec orgue

et deux cors obligés; deux messes à quatre

voix, avec orchestre; un Tantutn ergo pour

deux voix de soprano et basse
; Kyrie, Gloria

et Credo concertés à huit voix. Le portrait de ce

professeur a été gravé (in-folio) par Capuri, et

publié à Bologne. On a sur lui une biograi)hie

intitulée : f'HadiSlanislao ]\Iatlei,scrittada

Filippo Caniili, avvocalo
,
aW Acadeviia

Filarmonica di Bologna dedicata; Bologna,

1829, in-S", avec un portrait gravé parRoma-

gnoli. Adrien De La Page a publiéunenoticede

Mattei dans le sixième volume delà Bévue et

gazette musicale de Paris (année 1839). Il en

existe un tiré-à-part, et elle a été reproduite

dans les Miscclianées du même auteur.

MATTEI (Giovanim), chapelain de l'église

de S. Coslantino, et piofesseur de chant A

Parme, né vers la fin du dix-huitième siècle,

à Castelnuovo-di-Garfagnana, dans le duché

de Modène, est auteur d'un livre intitulé :

Eletnenli di canlo ferma o sia gregoriano;

Painie, de riuiprimerie de Bodoni, 185i, gr.

iu-8".

MATTEUCCI (Matteo), célèbre chanteur

soi)rdniste, na(iuit à Naples en 1G49. Son nom

véritable serait ignoré si un passage d'un

livre fort obscur ne nous l'avait révélé; ce

livre a pour titre : Mcmorie deW abale

D. Bonifacio Pecorone délia cilla di Sapo-

nara, musico délia real cappella di Napoli ;

Naples, 17-'9, in 4". On y lit ce passage

(p. 77) : Ollre finalmente i forti impulsi del

sig. Marchcso Mallco Sassani, volgarincnle

Malleucci-, famosissimo cantor di voce so-

prano, mi esortarono di ricorrerne a diril-

tura al sig. Vicerè, etc. Ce passage nous ap-

prend à la fois que Sassani était le nom du

chanteur, et son prénom Matteo; de plus,

qu'il avait le titre de marquis, quoiqu'il soit

appelé chevalier par tous les biographes. La

circonstance dont il s'agit dans ce passage se

rapporte à l'année 1708. Après avoir été long-

temps au service de la cour de Madrid et y avoir

acquis des richesses considérables, il était re-

tourné à Naples, où il vivait encore en 1730.

Mancini nous apprend {Rifjl.pratiche sopra il

canto figur., p. 18) que, par dévotion, il avait

l'habitude de chanter alors dans les églises

tous les samedis, et que sa voix avait conservé

tant de fraîcheur, quoiqu'il fût âgé de plus de

quatre-vingts ans, que ceux qui l'entendaient

sans le voir se persuadaient qu'il devait être

dans la fleur de l'âge. On ignore l'époque de

la mort de cet artiste extraordinaire.

MATTH/EI (Conrad), avocat à Bruns-

wick
, y naquit dans la première moitié

du dix-septième siècle, et fit ses éludes à

Kœnigsberg, où il fut reçu docteur en droit.

Il a fait imprimer un livre intitulé : Kurtzer

doch ausfuhrlicher Bericht von den Jllodis

mttsicis, welchen ans den besten, ccUesten,

beriihmtesten und bewxhrlestcn auloribus

dcr Nusik zusainmcn getragen, aitf denun-

bewegliclien Grund dcr Messkunst gesetzt

und mit Beliebung der lœblicltcn pliiloso-

phischen FacuUset Churf. Br. Pr. vniver-

sita:t zu Kœnigsberg, herausgcgcben, etc.

(Avis court mais .suffisamment détaillé sur les

modes musicaux, etc.); Kœnigsberg, lGi52,

ii)-4°. Bien (jue cet ouvrage porte le nom de

MaUli;ei au frontispice, cependant il avoue,

dans la seconde préface, qu'il n'en est que le

rédacteur, et qu'il en doit le fond à un nommé

Grymniiits ou Grinimius, dont il ne fait con-

naître ni la patrie ni la profession; mais il le

cite (p. 15) comme auteur d'un traité allemand

sur le monocorde. Il est vraisemblable que

l'auteur dont il s'agit est Henri Grimm {voyez

ce nom), cantor à .Magdebourg au commen-

cement du dlx-septieme siècle. L'ouvrage de

Matlhaei a pour objet de comparer les modes

de l'ancienne musique grecque, suivant la

doctrine de Ptolémée, avec les tons du plain-

chaiit. On y trouve (p. C3) d'anciens vers

techni(|ues latins qui indiciuent d'une ma-

nière beaucoup iilus claire que la plupart des

traités du chant ccclésiasti<|ue les répercus

sions des notes principales des tons de ce

chanl suivant le système des muauccs.
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MATTII.-EI (IIe>ri-Aiiguste), violoniste

et compositcui-, naiiuit à Dresde le ôO octobre

1781, et se livra dès son enfance à l'élude de

la musique. Quoiqu'il fiit parvenu à jouer avec

habileté de plusieurs instruments, le violon

était celui qu'il préférait et sur lequel il fit les

progrès les plus rapides. Dans un voyage qu'il

fil à Leipsick en 180Ô, il obtint un si brillant

succès au concert hebdomadaire, qu'il fut im-

médiatement engagé comme violon jolo à

l'orchestre du théâtre et du concert. L'intérêt

que sa personne et son talent inspiraient dé-

cida quelques amateurs à lui fournir les

moyens de se rendre à Paris pour y perfec-

tionner son jeu d'après les conseils d'un grand
maître. Rodolphe Kreutzerfut celui qu'il choi-

sit, et cet artiste célèbre lui prodigua ses soins.

De retour à Leipsick, au mois de janvier 180G,
Matthœi étonna ses protecteurs par le brillant

de son exécution, et justifia leurs bienfaits par

les succès qu'il obtint dans les concerts. Dans

l'automne de 1809, i! se réunit à ses collègues

Campagnoti, Voigt et Dolzauer pour former

une société de quatuors. Les séances où ces

artistes faisaient entendre les productions de

Haydn, de Dlozart et de Beethoven excitèrent

l'admiration de tout ce qu'il y avait d'amateurs

à Leipsick, et réunirent un auditoire nombreux.

Le 21 juin 1810, Matthaei exécuta à !a grande
lete musicale de la Thuringe une symphonie
concertante pour deux violons avec Spohr, et

se montra digne de se mesurer avec un tel

athlète. Le 10 décembre de l'année suivante,

il donna un concert à Berlin et y justifia ia

réputation qui l'avait précédé dans cette

ville. A[)rès avoir fait un brillant voyage
dans le nord de l'Allemagne, il retourna à

Leipsick où il succéda à Campagnoli comme
maitre de concert en 1817. Depuis celte épo-

que jusqu'à sa mort, arrivée le 4 novembre

18Ô5, il a rempli cette place avec distinction,

et a montré beaucoup de talent dans la direc-

tion de l'orchestre. M. Ferdinand David lui a

succédé dans cette position. On a gravé de la

composition de cet artiste : 1" Quatre concertos

pour le violon, op. 2, 9, 13 et 20
j Leipsick,

Peters et Hofmeister. 2° Fantaisie pour violon

et orchestre, op. 8; Leipsick, Pelers.ô" Rondo

idem, op. 18; Vienne, Hasiinger. 4° Quatuors

brillants, op. 6 et 12; Leipsick et Hambourg.
3" Variations pour violon et quatuor, op. 7,

10, 21
; Leipsick, Breitkopf et Hsertel, Hof-

meister. G" Duos pour deux violons, op. 5;

Leipsick, Peters. 7" Chants joyeux pour deux

sopranos, ténor et basse, op. 19; ibid. 8" Airs

et chants allemands à voix seule et accompa-

gnement de' piano, op. 1, 4,5, 11, 13, 17;
ibid.

MATTIIEIS (Nicolas), violoniste italien,

se fixa à Londres vers la fin du règne de

Charles H. Sa pauvreté était extrême lorsqu'il

arriva en Angleterre, mais sa fierté égalait sa

misère. Il parvint à se faire entendre à la

cour, mais il n'y plut pas, parce qu'il se plai-

gnait avec hauteur du bruit que faisaient les

conversations pendant qu'il jouait. Quelques

personnes qui estimaient son talent parvinrent
à lui faire comprendre qu'il ne réussirait pas
de cette manière à se faire des amis : il écouta

leurs conseils, et bientôt il eut beaucoup
d'élèves dans les familles nobles. Il composait

pour eux des leçons qui eurent beaucoup de

succès et dont on recherchait les copies, ce

qui le décida à les faire graver sur cuivre. Il

en présentait des exemplaires reliés aux pei--

sonnes riches qui les lui payaient cinq ou six

guinées. Ce fut le commencement de la musi-

que gravée en Angleterre. Mattheis publia

quatre recueils de ces leçons, sous ce litre :

^yres for theviolin to ivit : préludes, fugues,

allemandes, sarabands, courants, gigues,

fancies, and likewise other passages, inlro'

duclions for single and double slops, etc.

Mattheis fit aussi graver des leçons pour la

guitare, dont il jouait fort bien, et un traité

de composition et de basse continue dont les

exemplaires sont devenus d'une rareté exces-

sive. Il avait composé plusieurs concertos et

des solos qui n'ont pas été puîiliés. Les leçons

qu'il donnait et la vente de ses ouvrages lui

avaient procuré des richesses considérables :

elles lui firent contracter des habitudes d'in-

tempérance qui le conduisirent en peu de

temps au tombeau.

MATTIIEIS (Nicolas), fils du précédent,
né à Londres, fut aussi violoniste et composi-
teur de mérite. A peine au sortir du bei>ceau,
il reçut de son père des leçons de violon : ses

progrès furent rapides. Vers 1717, il se rendit

à Vienne, où il occupa pendant quelque temps
la place de premier violon dans la chapelle

impériale. Plus tard, il vécut en Bohême, et

l'on a la preuve qu'il était encore à Prague en

1727, par les airs de danse qu'il écrivit pour

l'opéra intitulé : Costanza e Fortezza, que le

maître de chapelle Fux avait composé pour le

couronnement de Charles Vî; car on lit au

titre de cet ouvrage : Con le arie pcr i balli

dal sign. Nicola Mattheis, direttore délia

musica instrumentale di S. M. Ces. e C'ait.

Peu de temps après, il retourna en Angleterre.
Le docteur Burney fit sa connaissance à
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Shrewsbury, en 1737, et reçut de lui des le-

çons de musique et de langue française. Mat-

theis resladans cette ville jusqu'à la fin de ses

jours et mourut en 1749. Burney assure que

Mallheis exécutait les'sonates de Corelli avec

une grâce remarquable et une admirable

simplicité. On a gravé de sa composition, à

Amsterdam, cinq livres de solos pour le vio-

lon, sous ce titre : Jrie cantabili a violino

solo e violoncello o basso continua.

MATTHESON (Jean), compositeur et

surtout écrivain sur la musique, naquit à

Hambourg, le 28 septembre 1681. Son père,

ayant remarqué ses heureuses dispositions

pour la musique, lui donna les meilleurs

maîtres pour les développer. Tour à tour, il

reçut des leçons de llanff, de Woldag, de

BrunniUller, de Prsetorius et de Roerner. Dès

rage de neuf ans,il jouaitdéjàde l'orguedans

plusieurs églises, et chantait dans les con-

certs des morceaux de sa composition en s'ac-

compagnant de la harpe. Il apprit aussi à

jouer de la basse de viole, du violon, de la

flûte et du hautbois. En 1090, on lui fit com-

mencer ses éludes littéraires. Après avoir ter-

miné ses humanités, il fit un cours de juris-

prudence et apprit aussi les langues anglaise,

italienne et française. Pendant ce temps,

Brunmuller, Praetorius et Kœrner lui ensei-

gnaient la basse continue, le contrepoint et la

fugue, et le maître de chapelle Conradi lui

donnait des leçons de chant. Pendant les an-

nées 169G et 1697, il chanta les parties de so-

prano à TOpéra de Kiel; puis il retourna à

Hambourg, où il donna, en 1699, à l'âge de

dix-huit ans, son premiei' opéra intitulé : les

Pléiades. Vers le même temps, il entra au

théâtre de cette ville, en qualité de ténor, et,

pendant plusieurs années, il y joua les pre-

miers rôles. On ignore s'il eut quelque talent

dramatique. En 1703, il se lia d'aniilié avec

llaendel qui venait d'arriver à Hambourg. Ils

tirent ensemble le voyage de Lubcck, dans le

but de concourir pour le remplacenienldu cé-

lèbre organiste Buxtehudej mais celui-ci ne

consentait à se retirer qu'à la condition que

son successeur épouserait sa fille
; obligation

qui ne plut ni à Ha;ndel ni à Mattheson,et qui

les fit renoncer à un emi)loi ([u'ils avaient mé-

rité par leur talent. On peut voir, à l'ariicle de

llaendel, les circonstances d'une brouillerie et

d'un duel entre ces deux artistes. Ils redevin-

rent pourtant amis, et pendant leur longue
carrière ils conservèrent des relations bien-

veillantes, ce qu'il faut, sans doute, attribuer

à la diil'ércnce de la direction qu'ils prirent

dans leurs travaux. Maltheson ne pouvait

lutter avec Hsendel dans la composition. Celui-

ci lui était aussi supérieur comme organiste,

mais Matlheson avait plus de grâce et d'élé-

gance sur le clavecin.

En 1703, il quitta la scène et alla à Bruns-

wick, où il écrivit un opéra français intitulé :

le Retour de l'Jge d'or. Déjà il ressentait les

premières atteintes d'une surdité qui s'accrut

progressivement, et qui finit par devenir com-

plète. De retour à Hambourg, il y fut nommé

gouverneur du fils de l'ambassadeur d'Angle-

terre, avec qui il fit plusieurs voyages à Leip-

sick, à Dresde et en Hollande. A Harlem, on

lui offrit la place d'organiste avec quinze

cents florins d'appointement; mais il la re-

fusa. A son retour à Hambourg, le père de sou

pupille lui fit obtenir l'emploi de secrétaire de

la légation anglaise. En 1709, il épousa la

fille d'un ecclésiastique anglais. Les négocia-

tions où il fut employé ayant fait reconnaître

en lui autant d'habileté que de prudence, il

obtint, en 1712, la place de résident par inté-

rim, après la mort de M. Wirth, qui en avait

rempli précédemment les fonctions. Depuis

plusieurs années, il occupait la place de

maître de chapelle de l'église de Saint-Michel à

Hambourg; mais sa surdité l'obligea à de-

mander sa retraite en 1728
;
elle lui fut accor-

dée avec une pension dont il eut la jouissance

jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pendant trente-six

ans. Il cessa de vivre le 17 avril 1764 à l'âge de

quatre-vingt-trois ans. Par son testament, il

avait légué à l'église Saint-Michel une somme
de quarante-quatre mille marcs, pour la con-

struction d'un orgue qui fut exécuté par Hilde-

brand, d'après le plan deMattheson.

Peu d'hommes ont déployé dans leurs tra-

vaux autant d'activité que ce savant musicien.

Nonobstant, ses occupations multipliées, ses

places d'organiste et de maître de chapelle,

ses fonctions de secrétaire de légation et de

résident, enfin, les leçons qu'il donnait à un

grand nombre d'élèves, il a composé beau-

coup d'opéras, d'oratorios, de cantates, de

pièces instrumentales et vocales, a écrit une

quantité prodigieuse de livres et de pamphlets

relatifs à la musique, et a été éditeur ou tra-

ducteur de beaucoup d'autres ouvrages. Sa

correspondance était d'ailleurs si étendue
,

que le nombre de personnes dont il recevait

des lettres et à qui il écrivait, s'élevait à plus

de deux cents. Ses compositions ont de l'ana-

logie avec le style de Keiser, en ce qui con-

cerne l'harmonie et la modulation; mais on

n'y trouve pas, à beaucoup près, autant d'ima-
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ginalion. C'est surtout comme auteur didac-

tique et comme musicien éruditqueMattheson

est maintenant connu, quoique ses ouvrages

n'aient plus aujourd'hui qu'une valeur histo-

rique pour la littérature musicale. Sa lecture

était immense; son savoir, étendu dans la

théorie et dans la pratique; mais son esprit

manquait de portée, et sa manière d'exposer

ses idées était absolument dépourvue de mé-

thode. Dans la polémique, il ne gardait point

de mesure contre ses adversaires, et dans son

style grossier, les épithètes blessantes et les

injures étaient prodiguées à ceux qui ne par-

tageaient pas ses opinions.

Les ouvrages de Maltheson sont devenus

rares, et peu de bibliothèques en possèdent

la collection complète. Parmi ses composi-
tions on cite les suivantes: 1" Les Pléiades^

opéra (allemand) en trois actes; Hambourg,
1G99. 2» Porsenna, idem; ibid., 1702. 3» La
Mort de Pan, idem; ibid., 1702. 4° Cléo-

pdlre, idem; ibid., 1704. S" Le Retour de

r^^ge d'or; Brunswick, 1705. 6" ^orîs; Ham-

bourg, 1710. 7° Henri IF, roi de Castille;

ibid., 171 1. On a publié les airs choisis de cet

opéra; Hambourg, 1711. 8" Prologo per il re

Lodovico XF ; 1715. 9" Vingt-quatre orato-

rios composés et exécutés à l'église Sainte-

Catherine de Hambourg, antérieurement à

1728. 10» Pièces de musique d'église pour le

jubilé de 1717, en commémoration de la ré-

forme luthérienne. 11° Messe à quatre voix et

orchestre, exécutée à ses funérailles en 1764.

12" Différentes pièces de musique funèbre, ou

de noces, ou pour d'autres occasions, au

nombre d'environ quinze morceaux. 13° Epi-

cedium, musique funèbre pour la mort du
roi de Suède, Charles XII, achevé le 26 fé-

vrier 1719. 14° Douze sonates pour deux et

trois flûtes; Amsterdam, 1708, trois parties

in-fol. 15° Sonates pour le clavecin; Ham-

bourg, 1713. 16° Monument harmonique,
consistant en douze suites pour le clavecin;

Londres, 1714. Ce recueil, gravé sur cuivre,

porte sur un certain nombre d'exemplaires cet

autre titre : Pièces de clavecin en deux vo-

lumes, contenant des ouvertures, préludes,

fugues, allemandes, courentes (sic). Sara-

bandes, Gigues et Aires (sic) ; Londres,
J.-D. fletcher, 1714, in-fol. 17» Le Lan-

gage des doigts ,
recueil de fugues pour le

clavecin, première partie; Hambourg, 1735;

td., deuxième partie; ibid., 1737. 18°0deon
morale

, jucundum et vitale (Recueil de

pièces de chant), paroles et musique de

Maltheson; Hambourg, 1751. 19° Sérénade

pour le couronnement du roi d'Angleterre

Georges I", publiée à Londres, en 1714.

Les écrits de Maltheson sur la musique se

divisent en théoriques, didactiques, hislor^

ques et polémiques. Dans la première classe

on trouve les suivants : 1» .^ristoxeni Ju-
nior. Phthongologia systematica. Fersuch
einer systematischen Klang-Lehre wider die

irrigen Begriffevon diesemgeistigen TFesen,
von desseu Geschlechten, Tonarten, Drey-
klangen ,

und auch vom mathematischen

Musikanten, nebst einer For-Erinnerung
u-egen die der behaupteten himmlischen
Musik (Phlhongologie systématique d'Aris-

toxène le jeune, ou essai d'une théorie systé-

matique du son opposée aux idées erronées

sur cet objet, ses espèces, etc.
;
avec une préface

relative à la prétendue musique céleste (harmo-
nie des sphères); Hambourg, 1748, in-S'decent

soixante-sept pages. Forkel dit (^Z/g'em. Lit-

ter. der Musik, p. 230) que cet ouvrage ren-

ferme des observations acoustiques beaucoup

plus ingénieuses que ce qu'on trouve chez les

autres auteurs. Il me semble que ce jugement

manque de solidité. La théorie de Maltheson

n'est que le développement de celte proposi-

tion de Bacon de Verulam : j4er nullum pro-
créât sonum {Novum Organ. scient., lib. II) ;

base de la théorie reproduite depuis lors par

quelques philosophes ,
notamment par Azaïs,

qui a voulu substituer au principe de la réson-

nance de l'air, dans la production du son, sa

doctrine de l'expansion des corps dans un

fluide sonore (voyez la Revue musicale, ann.

1832). 2» Réflexions sur l'éclaircissement d'un

problème de musique pratique; Hambourg,

1720, in-4° de trente-trois pages. Ce petit ou-

vrage a pour objet la constitution de la gamme
dans les modes majeur et mineur. L'éclaircis-

sement du problème estd'un auteur anonyme;
les réflexions seules sont de Maltheson qui les

a écrites en français, parce que l'éclaircisse-

ment est dans celte langue, Maltheson a aussi

traité assez longuement des proportions mu-
sicales dans sa Grande École de la basse con-

tinue, surtout dans la deuxième édition. Dans

la classe des livres didactiques de cet écrivain,

on remarque : 3» Exemplarische Organisten-
Probeim jirtikel vom General-Bass; welche

mittelst 24 leichter und eben so viel etwas

schwerer Exempel, aus allen Tœnen, etc. ;

nebst einer theoretischen Forbereitung iiber

verschiedene musikalische Merkwurdigkeiten

(Science pratique de la basse continue ou ex-

plication de la basse continue mêlée de vingt-

quatre exercices, etc.; précédée d'une inlro-



30 MATTIIESON

duclion théorique concernant différentes par-

ties importantes de la musique) ; Hambourg,

1719, in-'l'. L'introduction théorique de cet

ouvrage, en cent vingt-huit pages, contient

des principes d'harmonie, mêlés de calculs

surlcs proporlions numéiiquesdes intervalles,

et sans indication de la génération des ac-

cords qui ne se trouve dans aucun traité de

basse continue publié antérieurement à 172:2,

où parut le livre de Rameau sur ce sujet. Le

reste du livre est composé de vingt-quatre

exercices de basse chiffrée où Ton ne remarque

aucun ordre progressif; chaque exercice est

suivi d'une explication iilus ou moins étendue

sur les diverses circonstances harmoniques

qui s'y rencontrent. Cette partie de l'ouvrage

est composée de deux cent soixante-quatorze

pages. La seconde édition du livre de Malthe-

son a pour titre : Grosse General- Bass-

Schule, odcr exemplarischen Organisten-

Probe (Grande École de la basse continue, ou

la science pratique de l'organiste) ;
Ham-

bourg (sans date), in-4'' de quatre cent

soixante pages. Il y a un second tirage de la

même édition qui porte la date de l/ôl, avec

un sui)plénient qui élève le nombre des pages

à quatre cent quatre-vingt-quatre. Cette édi-

tion est Irès-différente de la première; elle

contient des additions considéi'ables, pailicu-

lièrement dans l'introduction théorique. Ce-

pendant, il est très-remarquable que Matlhe-

son n'y fait aucune mention du Traité de

l'harmonie de Rameau, ni de l'importante

théorie (jui y est exposée. Au surplus, il est

évident par Panalysc qu'il a donnée du Traité

de l'harmonie, dans sa Critica tnusica (t. II,

p. 7-11), qu'il n'avait compris ni cet ouvrage,

ni la théorie du renversement des accords qui

immortalise le nom de Rameau. Il existe une

traduction anglaise de ce grand traité d'har-

monie et d'accompagnemiMit, intitulée -.Com-

plète Trcalise of Thorougli-Bass, contain-

ing the true Hules, xvith a Table of ail Ihe

figure and thcir proper accompntig-
menls

, etc.; Londres (sans date), in-fol.

4" Kleinc General -L'ass-Schule, worin nicht

nitr Lernendc
.,

sondern- vornemlich I.eh-

rende, etc. (Petite École de la basse con-

tinue, etc.); Hambourg, 1735, de deux cent

cin<|uante-trois pages; avec celte épigraphe :

Utilia, non suhtilia. Ce livre n'est pas, comme
ou pourrait le croii'e, un abrégé du précédent,
mais un ouvrage absolument différent. Celui-

ci est un véiilable traili: d'harmonie, précédé
des éléments de la musifiuc et de la connais-

sance (lu clavier. MatlhcsOn y explique la forme

et l'emploi des accords; puis, il les applique
dans des exemples. Il ne parle pas de la géné-
ration de ces accords, et garde un i)rofond

silence sur la théorie de cette génération pu-
bliée par Rameau

;
mais son ouvrage n'est pas

moins le plus méthodique de ceux qui avaient

été publiés en Allemagne jusqu'à celte épo(|ue,

(|noi(iue la deuxième édition du livre de Hei-

nichen (voyez ce nom), soit plus riche de faits

harmoniques. 5° Kern melodisches JFissen-

schaft ,
bestehend in der anserleseristen

Haupt-und Grund-Lehren der tnusikalis-

chen Setz-kunst oder Composition, als ein

f'orlœuffer der f'oUhommenen Kapellmeis-
lers

,
etc. (Base d'une science mélodique ,

consistant dans les principes naturels et fon-

damentaux de la composition ; introduction

au Parfait Maître de chapelle, etc); Ham-

bourg, 1737, in-4'' de cent quatre-vingt-deux

l)ages. Après une explication des intervalles

et de leurs proportions, Matiheson traite dans

cet ouvrage des divers styles de musiiiue

d'église, de madrigaux, de théâtre et de

chambre, puis des successions d'intervalles

favorables ou défavorables aux voix, de la

forme des phrases et de la ponctuation musi-

cale, des pièces de musique vocale ou instru-

mentale en usage de son temps; enfin, du

style fugué et canonique. En 1738, il fit im-

primer à Hambourg des lettres remjtlies

d'éloges sur cet ouvi'age (ju'il avait reçues de

quehiues musiciens, entre autres de Kunzen

et deScheibe. Ces lettres, qui forment quinze

l)agcs in-4", ont pour titre : Giiltige Zeitg-
nisse iiber diejungste Matthcsonisch-musi-

calische Kern-Schrift, als ein Fuglichcr

Jnhang dcrselben (Témoignages authenli-

(|ues en faveur du dernier écrit musical de

Matiheson, etc.). G" Der f ollhommene Aapell-

meister, das ist grnndliche Jnzeige aller

derjenigcn Sachcn, die einer wissen,liwnnen,
und voUkommen inné haben muss, die einer

KapcUe mit Ehren und Nutzen vorstehen

u-ill, etc. (le Parfait Maître de chapelle, etc.);

Hambourg, 173'J, in rol.de(|uatre cent (juatre-

vingt-quatre pages. Une bonne préface sert

d'inlroduction à cet ouvrage (|ui renferme un

bon traité de l'art d'écrire et de toutes tes con-

naissances nécessaires à un compositeur et à

un maître de chapelle. Le Parfait Maître de

chapelle est incontestablement le meilleur

livre sorli des mains de Mallheson. Dans la

classe de ses écrits hlslori(|iies se langent :

7" De Eniditione mnsicn, schediasina cpi-

stolicum. Accedtint Literx ad /'. (,'. ('liristn-

I)horum FriedericuDi I.eisnernm île eodem
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arjumenlo script<r; Ilambiirgi, 1733, seize

pages in-4". Foikel ainsi que Lichtenihal

el M. Becker ont rangé cet écrit dans une

section de VEsthétique musicale; mais la lec-

ture de ce même opuscule fait voir qu'il est

purement liisloriquc. Une deuxième édition

de la dissertation de Maltheson a été publiée à

Hambourg-, en 1752, deux feuilles in-8".8''^f-

was neues tinter der Sonnen! oder das iin-

tererdische Klippen-Concert in Norwegen,
ans glaubwiirdiyen Urkundenauf Begehren

angezeigt (Quelque chose de nouveau sous le

soleil; ou détails sur les concerts souterrains

delà Norwége, d'après des documents authen-

tiques); Hambourg, 1740, huit pages in-4''. Ce

morceau a été publié aussi dans la Biblio-

thèque musicale de Mizlcr (t. II, part. III,

p. loi). Maltheson n'est auteur que de quel-

ques notes dans ce morceau qui contient des

lettres écrites de Chiistiania sur de prétendus

concerts souterrains qu'on aurait entendus

dans les montagnes de la Norwége, le jour de

Noël. Un voyageur fiuncais, <|ui avait envoyé
ces lettres à Mattheson, s'exprimait ainsi dans

la sienne : « Voici, mon maître, deux récits

« avérés de la musique souterraine en Nor-

« vvége, que je vous envoie ci-inclus. Tout

« cela est très-véritable. Vous autres, philoso-

« phes, examinez ce prodige ;
faites-le impri-

« mer; dites-en votre sentiment publique-

« ment. Pourquoi ce concert se fait-il presque
" toujours à Noël? Ces musiciens des monta-

it gnes, pourquoi ne font-ils de mal à pér-

it sonne, quand on les laisse en rei)os? Pour-

« quoise taisent-ils ets'évanouissent lorsqu'ils

a sont observés et ([ueslior.iiés? Y a-t-il tie

« la musique dans l'enfer? Je crois qu'il n'y
» a là que des hurlements et des grincements
« de dents.» 9° Grundlage einer Ehrenpforte
îcoran der tiichtigsten C'apellmeister, Com-

ponisten, MusiUgehhrten, Tonkiinstler
, etc.,

Leben, JVerke, Ferdienste, etc., erschienen

sollen (Base d'un arc de triomphe où se

trouvent la vie, les œuvres et le mérite des

plus habilesmaitres dechapelle, compositeurs,

savants, musiciens, etc.); Hambourg, 1740,
un volume in-4° de quatre cent vingi-iiuit

pages. Ce volume contient des notices sur un

certain nombre de musiciens plus ou moins

célèbres, d'après des renseignements auto-

graphes fournis à Maltheson, ou d'après des

extraits de ses lectures. 10° Die neueste Un-

tersuchung der Singspiclc, nebst beygefiigler
niusikalischen Gesmacksprobe (Nouvelles re-

cherches sur le drame en musique, suivies

d'un examen du goiit musical, etc.); Ham-

bourg, 1744, in-R'> de cent soixante-huit

pages. Quelques bonnes choses mêlées à beau-

coup d'inutilités et de divagations se trouvent

dans cet ouvrage, comme dans la plupart des

écrits de Maltheson. 11°Das erlaiilerte Selah ;

nebst einigen andern niitzlichcn Jnmer-
kiingen, underbautlichen Gedankeniiber Lob
und Liebe, als einer Fortsetzung seiner ver-

mischten TFerke, etc. (Le Selah éclairci, suivi

de quelques autres observations utiles, etc.);

Hambourg, 1745, in-8° de cent soixante-

quatre pages. Après avoir examiné les opi-
nions des divers auteurs qui ont écrit sur

l'expression hébraïciue Selah qui se trouve

dans l'inscription placée en tête de quelques

psaumes, el qui a donné la torture aux éru-

dils, Maltheson établit que ce mol devait indi-

quer la ritournelle du chant de ces psaumes.
12" Behauptung der himmlischen Musik aus

den Grilnden der p'ernunft, Kirchen-Lehre

und heiligen Schrift (Preuve de la musique
céleste tirée de la raison naturelle, de la théo-

logie etde l'Écriture sainte) ; Hambourg, 1747,
in-S" de cent quarante-quatre pages. Ce n'est

pas sans étonnement qu'on voit un musicien

insti'uit tel que Mattheson, s'occuper de re-

cherches sérieuses sur la nature de la mu'iique

que font les anges dans le ciel. Il est encore

revenu sur ce sujet dans un autre de ses écrits

dont il sera parlé plus loin. ïô" PItilologisches

Tresespiel, als ein kleiner Begtrag zurkri-

tischen Geschiclite der duitschen Sprache,
vornehmlich abermittelst geschenter Anwen-

dung, in der Tonwissenschaft nutzlich zu

gebrauchen (le Jeu philologique des Treize,

pour servir à l'histoire critique de la langue

allemande, et princi|)alement de son usage
dans la science de la musique); Hambourg,

1752, in-8» de cent quarante-deux pages. Cet

écrit est composé de treize dissertations, dont

quelques-unes seulement sont relatives à des

objets de l'histoire de la musique. Maltheson

y a réuni des anecdotes et des épigrammes
contre les musiciens français de son temps,

particulièrement contre Rameau (p. 95). Il ex-

plique dans un passage de son livre, entrepris

pour la défense d'un autre ouvrage qu'il avait

publié longtemps auparavant, le titre bizarre

(lu'il a donné à celui-ci, et pour lequel il a

furgé le mol Tresespiel, qui n'est pas alle-

mand, par analogie avec un jeu de caries ap-

pelé les treize, parce qu'il devait donner la

solution de treize diflicullés. Tout cela est fort

ridicule. C'eslà la suite de ce petit ouvrage que
se trouve la deuxième édition de la disserta-

tion De Eruditione musica. 14° Georg.fric-



82 MATTHESON

derich Ilxndeh Leben Beschreibung, nebst

einem Ferzeichnisse seiner Jusiibungsicerke

und derer Beurlheilung iibersetze, etc. (His-

toire de la vie de Georges-Frédéric Hœndel,

suivie d'un catalogue de ses ouvrages, etc.);

Hambourg, 1761j in-8° de dix feuilles. Mat-

theson avait donné précédemment une notice

sur Haendcl dans sa Base d 'un arc de triomphe:

il y a quelques contradictions entre ces deux

morceaux,

II y a un livre de Maliheson qui n'appar-

tient proprement à aucune des classes précé-

dentes, ni à celle de la critique, quoiqu'il par-

ticipe de tous; car c'est à la fois un livre

didactique, historique, philosophique et cri-

tique. Il est composé de trois volumes qui ont

paru dans l'espace de huit années, à des dis-

tances égales, et qui portent chacun un litre

différent. Le premier est intitulé : 15" Bas

Neu-Erceffnete Orchestre ,
oder universelle

und grundliche Anleitung, wie ein Galant

homme einen vollkommennen Begriff von

derffoheit und JFiirde der edlen Music er-

langen, seinen Goût darnach formiren, die

Terminos technicos verstehen und geschick-

lich von dieser vortrefflichen JFissenschafft

raisonniren mage (l'Orchestre nouvellement

ouvert, son instruction universelle et fonda-

mentale dans laquelle un galant homme

pourra acquérir une idée complète de la gran-

deur et de l'importance de la noble musique,

entendre les termes techniques, et raisonner

de cette science excellente avec habileté) ;

Hambourg, 1713, in-8° de trois cent trente-

huit pages. Le volume est terminé par des re-

marques de l'illustre compositeur Reiser, qui

commencent à la page 330. C'est dans un but

semblable à celui de Mattheson, que cent dix-

sept ans après lui j'ai écrit la Musique mise à

la portée de tout le monde. Le deuxième vo-

lume a pour titre : Bas Beschiilzte Orchestre,

oder desselben zwerjle Erœffnung, worinn

fticht nur einem wilscklichen Galant homme,
dereben kein Professions-Fericandter ,

son-

dcrn auch manchem Musico selbst die aller-

uufrichtigste und deullichste Forstellung

musikalischer fFissenschafften wie sich die-

selbe vom Schulstaub tiichlig gesxubert ,

cigentlich und wahrhafflig verhalten erthei-

let, etc. (l'Orchestre protégé, ou deuxième ou-

verture de cet orchestre, dans lequel on donne,
non-seulement à un galant homme étranger

à la profession, mais aussi à plus d'un musi-

cien, la connaissance la plus exacte cl la plus

claire des sciences musicales, et oii l'on ex-

plique dans quel rapport elles sont Tune à

I l'égard de l'autre, après qu'on en a séparé la

poussière de l'école, etc.); Hambourg, 1717,

in-S" de cinq cent soixante et une pages. La

plus grande partie de ce volume est employée
à la réfutation du livre de Butlsledt {voyez ce

nom), intitulé : Ut, ré, mi, fa, sol, la. Iota

musica et harmonica leterna. Il y a dans

cette réfutation de la solidité mêlée à beau-

coup de pédanlisme et de divagation. On re-

connaît la tournured'esprit de Mattheson dans

la partie du titre de son livre oii il dit: Ut,

ré, mi, fa, sol, la, todte (nichttota) Musica

(Non toute la musique, mais la musique

j?iorte dans ut, ré, mi, fa, sol, la) (1). Le troi-

sième volume de cet ouvrage est intitulé :

17" Bas Forschende Orchestre
,
oder desselben

dritte Erœffnung darinn Sensus vindicia? et

Quarts hlandltia', dus ist der beschirmte

Sinnen-rang und der Schmeichelnde Quar-

teii-klnng, etc. (l'Orchestre scrutateur, ou sa

troisième ouverture, dans laquelle on trouve

les droits des sens et les flatteries de la

quarte, etc.); Hambourg, 1721, in-S'desepl

cent quatre-vingt-neuf pages, non compris les

tables. La première partie de ce volume, divi-

sée en quatre chapitres, est un traité de la phi-

losophie de la musique considérée dans l'ac-

tion des sens relativement à la perception, au

jugement artistique, et dans la construction

rationnelle de la science. Mattheson, suivant

sa méthode, y conclut plus souvent par auto-

rité que par raisonnement. La seconde partie

est curieuse : elle contient de savantes recher-

ches sur la quarte cl sur les opinions de quel-

ques savants, notamment de Calvisius, de

\Verckmeister et de Barypbonus {voyez ces

noms), à l'égard de cet intervalle. 17» {bis) Ber

Reformirende Johannes., am andern Luthe-

RiscHEN Jubelfeste, dem 1717, musikalisch

aufgefiihret; Hambourg, 1717, in-4». Ce

petit écrit a été publié par Mattheson à l'occa-

sion de la fête séculaire de la réformation.

Dans la classe des écrits polémiques et cri-

ti(|ues de Mattheson, on trouve : 18" Critica

Musica, dass ist : Grundrichtige Untersuch-

und Beurtheilung vieler, theils vorge-

fassten, theils einfxltigen Meinungen, Jr-

gumenten und Eintviirffe, so in alten und

neuen, gedruckten und ungedruckten musi-

calischen Schrifften zu finden (Musique cri-

tique, c'est-à-dire, txanicn et jugement ra-

tionnel de beaucoup (roiiinions,d'argumentsel

d'objections solides ou futiles, qu'on trouve

(t) Il y .1 un jeu Je mois dans l'adjectif todte sub-

stitua A toia.
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dans les livres sur la musique anciens et mo-

dernes, imprimés el manuscrils); Ilaml)oiirg,

1722-1725, deux volumes in-4», <livisés en

huit pallies de trois numéros chacun. Ce jour-

nal, le premier qui ail été publié spécialement

sur la musique, conlient quelques bonnes cri-

liques, el même des théories complètes de cer-

tains objets de l'arl; par exem|)le, la qua-

trième partie est entièrement consacrée aux

canons, et ce sujet y est traité en plus de cent

vingt pages; mais il y a peu de sens et de goùl

dans le choix de plusieurs objets de la cri-

tique. Mattheson y donne d'ailleurs tout au

long des écrits relatifs à la musi(iue, au lien

de les analyser; c'est ainsi qu'il a réimprimé

dans le premier volume tout le Parallèle de la

musique italienne et de la musique française,

de l'abbé Raguenet, et jusqu'à l'approbation

du censeur. 19» Der musikalischc Palriot,

welclier seine griindliche Betrachtungen,
iiber Geistiind IFeltl.-Harmonien, etc. (le

Patriote musicien et ses principales médita-

lions sur l'harmonie spirituelle et mon-

dains, etc.); Hambourg, 1728, in-4° de trois

cent soixante-seize pages. J'ignore ce qui

a pu engager Forkel, copié par Lichlenthal et

M. Becker, à placer ce livre parmi les écrits

relatifs à rbisloire de la musique des Hébreux,

parce qu'il s'y trouve plusieurs morceaux sur

ce sujet; car le volume n'est formé que de la

réunion des numéros d'un journal df musique
où il est traité de différents sujets, et où l'on

trouve entre autres VJIistoire de l'Opéra de

Ifambourg.Liis bonnes choses <iui se trouvent

dans cet écrit périodique sont malheureuse-

rtient gâtées par le ton de critique acerbe et

même brutale qui se rencontre dans la plupart

des ouvrages de Mattheson. Elles lui attirèrent

cette fois une rude attaque dans un pamphlet

anonyme intitulé : £in pnar derbe musica-

lisch-patriutische Ohrfeigeu dem tiichts we-

niger als muskalischen Patrioten nnd

itichts weiiiger als pairiotischen jVnsico,

salv. venta Hn. Mattheson, welcher zum
neuen Jahre eine neue Probe seiner gewohn-
ten Calumnianten-Streiclte unversclixiuter-

weise an der Tag geleget hat, zu JFieder-

hersltUung seines verlokrnen gehœres und

verslandes uttd zu Bezeugnung schuldiger

Dankbarheit aiiff beyde Bachen in einem

zufxïUgen Discours wohlmeynend erlheilet

von zween Brauchbahren Firluosen, Mu-
sandern und Harmonie (Une Paire de vigou-

i-eux soulïlets musicaux et patriotiques admi-

nistrés, avec sa permission, sur les deux joues

de M. Mattheson, qui n'est rien moins que pa-
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triote musicien, et rien moins que musicien

patriote, et qui a mis au jour, au commence-

ment de l'année, un nouvel exemple de ses

traits calomnieux, suivant son habitude; ser-

vant à rétablir son ouïe et son esprit peidus,
et comme une marque de la gratitude qui lui

est due) ;
une feuille in-4'', 1728 (sans nom de

lieu). 20" Ber neue Gœttingische aber viel

schlechter, als die alten Lacedxmonischen
,

urllteilende Bphorus, wegen der Kirchen-

Music eines andern belehret (Le nouvel

Épiiore de Gœttingue, juge beaucoup plus mau-
vais que l'ancien de Lacédémone, à propos de

la musique d'église, etc.); Hambourg, 1727,
in-4" de cent vingt-quatre pages. Cet écrit

est une critique tort dure de l'ouvrage de

Joachim Meyer, concernant la musique des

peuples de l'antiquité et de l'église. On peut

voir, à l'article de celui-ci, des détails sur la

polémique que fit naître la critique de Mal-

llieson. 21° Mithridat wider den Gift einer

loeischen Satyre, genannt : La Musica (Mi-

thridate contre le poison d'une satire italienne,

intitulée : La Musica):, Hambourg, 1749,
in-8"de trois cent quarante pages. Cette satire,

réimprimée par Mattheson, avec une traduc-

tion allemande au commencement du volume,
est composée d'environ sept cents vers. Elle

avait été publiée avec d'autres morceaux de

poésie à Amsterdam, en 1719, Mattheson a

montré peu de sens en faisant un long com-

mentaire sur ce morceau de poésie cynique, où

la musique est appelée : Arte sol da pulana
e da bardasse: une telle production ne méri-

tait que le mépris. 22» Bewxhrte Panacea,
als eine zugabe zu das mtisicalischen Mi-

thridat, iiberaus wider die leidige Kachexie

irriger Lehrer , schwermiithige Ferxchter

und, gottloser Schxnder der Tonkunst, Er-

ster Dosis (Panacée certaine, comme un

supplément au Mithridate musical, très-

salutaire contre la fâcheuse cachexie d'un

faux savant, d'un détracteur alrabilairo et

d'un impie profanateur de la divine musique.

Première dose); Hambourg, 1750, quatre-

vingt-quatre pages in-8». Cet écrit est une

critique amère du pamphlet de Biedermann

intitulé : Programma de vita musica, où se

trouvent rassemblés quelques passages des an-

ciens contre la musique et les musiciens.

23" JFahrer Begriff des harmonischen Le-

bens. Ber Panacea zwote Bosis. Mit beyge-

fiigter Beantwortung dreyer EinwUrffe wi-

der die Dehauplung der himmlischen Musik

(Idée véritable de la vie harmonique ;
avec une

^ réponse péremptoire, à trois objections contre

5
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l'asserlion de la musique céleste. Dciixiùmc

dose (le la Panacée); Hambourg, 1750, in-8"

(le cent dix-neuf pages. ^A° Sieben Gespra-che

der JFeisheit undMusik samt zioo [leylagen;

(ils die drille Dosis der Panacea {Scpl dialo-

gues de la sagesse et de la musique, etc.
;

comme troisième dose de la Panacée); Ham-

bourg, 1751, in-8» de deux cent sept pages.

Hj" Die neu angelegte Freuden Jcademie,
ziim lehrreichen P'orschmaclc unbeschreibli-

clier Iferrlichkeit in der Fesle ga-ltlicher

Macht (la Nouvelle et intéressante Académie

joyeuse, pour donner dans les fêtes reli-

gieuses un instructif avant-goût d'une inex-

primable grandeur); Hambourg, 1751, in-S"

(le trois cent deux pages. Deuxième volume du

même ouvrage, ibid., 1753, in -8" de trois

cent vingt-deux pages. 26" Plus-Ullra, ein

Slnckwerck voti neuer und manclterley ^rt

(Plus -Ultra, ouvrage composé de morceaux de

(lifTérenles espèces); Hambourg, 1754, in-8°

(le six cent six pages, divisé en trois parties,

appelées provisions {Vorrxlhe). Mattheson

traite dans cet ouvrage de la musique dans le

culte, de la mélodie et de l'harmonie, de

l'eiret de la musique sur les animaux, etc. Un

(les meilleurs morceaux est une analyse du

Tenlamcn novx theorix imtsicx d'Euler.

On trouve à la fin du deuxième volume de la

Critica musica de Mattheson une liste de dix

ouvrages concernant la littérature, l'hi^loire

et les sciences qu'il a publiés, et dont la plu-

part sont traduits de l'anglais, de l'italien ou

du français. On dit qu'il a écrit aussi un livre

concernant les longitudes en mer. Enfin, il a

donné de nouvelles éditions du Traité de

Niedt, sur la basse continue et le contrepoint,

et de celui de Raupach (voyez ces noms) sur

la musique d'église, avec des préfaces et des

notes.

Bode assure, dans le troisième volume de la

traduction allemande des voyages musicaux de

lUirney (p. 178), que Mattheson a laissé en

manuscrit soixante et douze ouvrages prêts à

être imprimés: il y a peut-être de l'exagéra-

tion dans ce nombre
;
mais il est certain que

ce laborieux écrivain n'a pas fait imprimer
tout ce qu'a produit sa féconde plume. Forkel

et Gerber citent de lui les ouvrages suivants

qui, selon eux, existent dans la Vil)liolhè(|ue

de Hambourg et dans d'antres lieux : 1° Der
L'escheidene viusikulische Diclalor, mit

einen Intermezzo fur den sogenanriteu
Menschen (le Dictateur musical modeste, etc.).

•1" Elniiuenlia vcrticordia snnora. ô" Die
J'Iiorlicil den Àugenorgel, ivekUe sichanjetit

von neuem regel (la Folie de l'orgue oculaire

(du P. Castel), etc.). 4° Redite malliematiscfie

Farm der Tonkunst, mit den tvohlbcstelllen

Paukenspiel (Véritable forme mathémali<|uc
de la musique, etc.). 5» Notfnvendige f'crbes-

sentng der Sprache und Reime im den ge-

wolinlichen Kirchenliedern ( Amélioralion

nécessaire du langage et delà rime dans les

cantiques de l'église).

On a gravé deux beaux portraits de Mat-

theson : le premier (in-4'') se trouve à la tête

(les deux éditions de la Grande École de la

basse continue; l'autre (in-fol.) est placé au

commencement du Parfait Maître de cha-

pelle.

31ATTIIIAS (Maître ou Mesthe), ou MA-
TUIAS, musicien belge du seizième siècle, a

été placé par Wallher et par Gerber, dans

leui's dictionnaires, sous le nom de De 3Ieis-

tre : je crois qu'ils ont pris pour le nom de

cet artiste la qualification de maître qui se

donnait autrefois aux ecclésiastiques (|ni culti-

vaient la musique, et que le nom véritable de

celui dont il s'agit était réellement MAT-
THIAS. Je suis conduit à celte conjecture

par un de ses ouvrages oii il est appelée/. j7/a(-

thias, Fiamengo, et où l'on voit qu'en 1551 il

était maître de chapelle de l'église cathédrale

de Milan. Après la mort de llans Wallher, il

fut appelé pour le remplacer à la cour de

Dresde jiar l'électeur Maurice de Saxe; mais il

n'arriva dans cette ville (|u'après la mort de

ce prince; Auguste, successeur de celui-ci, le

garda à son service, en qualité de maître de

chapelle. Il retourna vraisemblablement en

Italie après avoir publié à Dresde, en 1577,
ses chansons allemandes et latines à trois voix,
car on voit dans \eCalalogns script. Florent.,

qu'il était organiste à i'iorence, en 1581). On
connaît sous son nom : 1" La Baltaglia Ta-

gliana composta da M.Matthias, Fiamengoj

)iuieslro di cappella del duomo di Mitaiio,

con alcitne villoite piacevoli, nuovamente

con ogni diligenza slampala e correlta. a

quallro voci; in Venezia, G. Scotto, 1551,

in-4" olil. La bataille contenue dans ce re-

cueil est une imitation de celle de Marignan,

par ClémentJanne(|uin. Il y a une autie édi-

tion de C(!t ouvrage, publiée un an après celle

de Scotto; elle ajwur titre-. Bataglia Taliana

aggiontevi ancliora xtne J'illotta a la Pado-

vanu con qnallro voci; in f'enezia, app,
d'Antonio Gardano, 1552, in-4" obi. J'ai vu

un exemplaire de cette édition dans la Biblio-

lh(>que royale de Munich. 2» Magnificat octo

lonorum; Dresde, 1557, in-l'ol. o" Cale-
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chcsis tribus vocibus coniposila ; Niireml)crg,

1;)0ô, in-4'^. Geislliche unil tcellliche Ge-

sa'nge rnitiund 5 Slimmen (Chanls r-eligieiix

et profanes, à (pialrc et cin(| voix); Witlen-

heri^-, 15G0, in-4'". 4» Motlcti a 5 roci, lib. I
;

Dresde, 1570. 5" O/pcia de Nalivitate et As-

censione Chrisli 5 vocum ; ibi<i.
,

1574.

G" Teutsche ttnd Lalinische Licder von
3 Stimmen (Chansons allemandes et latines

à trois voix); Dresde, 11577. On trouve, dans

la Bil)liolhè<iuc loyaie de Munich, des oflices

de Maltiiias en manuscrit, sous les ti"' 28,

42 et 43. Dans le recueil intitulé : Motetti

del fiore, dont il y a des éditions de Venise,
de I.jon et d'Anvers, on trouve un motet de

nialliiias.

nriïTIOLI (le P. André), cordelier, né à

Facnza, vers 1017, fut d'abord attaché à la

cathédrale d'Imolajen qualité de mansionaire

et de directeur du chœur, puis il devint cha-

noine et maître de chapelle du duc de Man-
toue. Il occupait encore celle dernière position

en 1071. De ses compositions poui' l'église, je

ne connais que les ouvrages dont voici les

titres : 1" Inm sacrî concertati al, 2, 3, 4,

5 e G vnci, cvn stromenii e senza, op. 2
;
Ve-

nise, Alex. Vincenti, 1G46; c'est une réim-

pression. 2" Salmi a otto voci pieni ebrevi

alla moderna, op. 4
; Venise, François Ma-

gni, 1641. C'est au titre de cet œuvre qu'on
voit que Madioli occupait alors la place de di-

recteur du chœur d'Imola. Une deuxième édi-

tion de cet ouvrage, dédiée à Cosme III de

Wédicis, grand-duc de Toscane, a été pu!)liée

sous ce litre : Al serenissimo Cosimo Terzo

gran duca di Toscana, etc. Salmi a otto

pieni e brevi alla moderna del canonico An-
dréa Mattioli,maestro di cappella delserenis-

simodiœa di Mantova, opéra qiiarla; in Ve-

netia, 1671 , appresso Francesco 3Jugni detto

Gardano,\n-A'\ Suivant l'usage de l'époque où

i\ vécut, sa profession de prêtre régulier n'em-

pêcha pas le P. Mattioli d'écrire pour le

Hiéâtre. En 1G50, il donna, à celui de Ferrare,

l'Esilio d'amore; dans l'année suivante, //

Ratto di Cefalo, au même théâtre; en 1650,

Bidone^h Bologne; en 1665, PerseO; à Ve-

nise
;
en 1666, la Palma d'amore, cantate, à

Ferrare, et, dans la même année, Gli Sforzi

deldesiderio, au même théâtre.

MATTUCCI (Pierre), sopraniste. nédans

«n village des Abruz^es, en 1768, fit ses

éludes musicales au Conservatoire de la

Pielà, sous la direction de Sala. Dans sa jeu-

nesse, il chanla pendant plusieurs années à

r.ouic, sur le théâtre Argentina, les rôles de

pr/mo donna. Plus tard, il parcourut l'Italie,

chanta partout avec succès, visita Londres,

l'Espagne, la Russie, et revnt en Italie vers

1800. Deux ans après, il se fit entendre à Milan,

pendant la saison du carnaval. Vers 1811, il

se relira à Naples. Depuis cette époque, on n'a

plus eu de renseignements sur sa personne.
Gervasoni dit qu'il possédait une voix fort

étendue et fort égale,

MAUCLERC (Pierue), duc de Bretagne,
était fils de Robert II, comte de Dreux. I!

mourut en 1250. Comme tous les princes de

sa maison, il cultivait la poésie et la musique.
"Les manuscrits de la Bibliothèque de Paris

nous ont conservé une chanson notée de sa

composition.

MAUCOURT (Lovis-CiiAni.Es), fils d'un

musicien français, naquit à Paris, vers 1760,
et y fit ses études musicales sous la direction

de son père. Plus tard, il reçut des leçons de

violon de Harranc, qui le fit débuter au Con-
cert spirituel, en 1778, dans un concerto de

Somis. D'après les conseils de son maître, Mau-
courl voyagea; il visita d'aI)oi(l la cour de

Manheim; puis, il fut attaché à la chapelle

du duc de Brunswick, vers 1784. Il i)ublia

alors un œuvre de trios pour deux violons et

basse, op. 1, chez André, à Offcn!)ach. A cet

ouvrage succédèrent ceux-ci : Concerto pour
le violon, avec accompagnement d'orchestre,

op. 2; Darmstadl, Bossicr, 1793; Deuxième
concerto pour le violon, idem.,o\^. 3; Bruns-

wick, 1790; Sonates pour violon seul et basse,

op. 4; ibid., 1797. A l'époque de la formation

du royaume de 'Westphalie, Maucourl fut ad-

mis dans la chapelle de Jérôme Napoléon. Une

attaque de paralysie dont son bras gauche fut

frappé en 1813, robligca de prendi'e sa re-

traite et lui fit obtenir une pension de ce

prince. On n'a pas de renseignement sur les

dernières années de Maucoui-l. On connaît de

cet artiste, outi'e les ouvrages cités précédem-

ment, un quatuor brillant pour deux violons,

allo et basse, dédié à l'empereur de Russie,

Alexandre
I'''";

Offcnbach
, André, et <Ieux

solos de violon avec basse, op. 6; Brunswick,

Mayer.
Le père de Maucourt, claveciniste à Paris,

y a publié, en 1758, des Pièces pour le cla-

vecin, avev accompagnement d'unviolon.

MAUDUIT (Jacoues), musicien français,

issu de noble famille, suivant le P. Mersenne

(Harmon. universelle, liv. VII, p. 03), na-

quit à Paris, Iel6sei)tembrel557. Après avoir

fait ses éludes dans un collège de cette ville,

il voyagea dans plusieurs contréesde l'Europe,

3,
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notamment en Italie, puis revint à Paris, où

il succéda à son père dans la charge de garde
du dépôt des requêtes du palais. Il était fort

instruit dans les langues anciennes, savait

l'italien, l'espagnol, l'allemand, et possédait

des connaissances étendues dans la musique.

Il mourut à l'âge de soixante et dix ans, le

21 août 1C27. Ami de Ronsard, il fit exécuter,

au service funèbre de ce poète, une messe de

Requiem à cinq voix, de sa composition, qui

fut chantée ensuite à l'anniversaire de la mort

de Henri IV, puis à celui de Mauduit lui-

même, dans l'église des Minimes de la place

Royale. Mersenne a publié le dernier Requiem
de cette messe dans son Harmonie univer-

selle (liv. 7«, p. GO et suivantes), et M. Ch.-

Ferd. Becker l'a donné en parlilion dans la

quarante-quatrième année de \a Gazette géné-

rale de musique de Leipsick. On trouve deux

autres morceaux de cet artiste dans les Ques-

tions sur la Genèse da même auteur. Dans sa

jeunesse, Mauduit avait obtenu, en 1581, le

prix de Vorgue d'argent, au concours appelé

Puy de musique, d'Évreux, pour le motet Jf-

ferte Domino, de sa composition. Son talent

sur le luth était considéré comme extraordi-

naire. II a laissé en manuscrit un grand

nombre de messes, vêpres, hymnes, motets,

fantaisies et chansons. Le portrait de Mauduit

a été inséré par Mersenne dans son Traité

de l'harmonie universelle (liv. 7*, p. 63). On

peut voir dans la notice de Lejeune (Claude),
une anecdote qui fait honneur au caractère de

Mauduit.

MAIJGARS (Aude), prieur de Saint-

Pierre d'Esnac, vivait à Paris, dans la pre-

mière moitié du dix-septième siècle. Les J/is-

toriettes de Tall^mant des Réaux, publiées

.par M. de Monmerqué, fournissent sur ce

musicien des renseignements curieux mêlés

d'anecdotes assez fades (t. III, p. 108-114).
» Maugars, dit-il, était un joueur de viole le

« plus excellent, mais le plus fou qui ait

« Jamais été. Il était au cardinal de Riche-

« lieu. Bois-Robert, pour divertir l'éminentis-

» sime, lui faisait toujours quelque malice. »

Après une longue ctsotte histoiresurunemys-

tificalion faite à l'abbé Maugars, Tallcmant

rapporte cette anecdote : u Un jour, M. le

V cardinal lui ayant ordonné de jouer avec

« les voix en un lieuoiiétaitleRoi(LouisXIlI),
« le Roi envoya dire que la viole emportait les

« voix (c'est-à-dire, <|u'elle jouait trop forl).

" —Maugré bien de l'ignoiant! dit Maugars,
« Je ne jouerai jamais devant lui.— DeNiert,
u qui le sut, en (il bien rire le Roi. « Colle

aventure Ht sortir Maugars decliez lecardinal

de Richelieu. Plus tard, il alla à Rome, à la

suite d'un grand seigneur. « Je l'ai vu à Rome
« (dit Tallemanl). A la naissance de M. le

u Dauphin (Louis XIV, en 1C38), il joua de-

« vaut le pape Urbain VIII, et disait que Sa

« Sainteté s'étonnait qu'un homme comme lui

« pût être mal avec quelqu'un Maugars
« revinten France et mourut (luelques années

« après. »

Il était allé en Angleterre vers 1023, et en

avait rapporté le Traité de Bacon De jiug-

mentis scientiarum qn''i\ traduisit en français

sous ce titre : le Progrès et avancement aux
sciences divines et humaines; Paris, 1024.

Plus tard, il donna aussi la traduction du pelii

traité anglais du même auteur : Considéra-

tions politiques pour entreprendre la guerre

d'Espagne; Paris, Cramoisy, 1054, in-4".

Celte traduction, dédiée au cardinal de Ri-

chelieu, lui valut le titre de conseiller secré-

taire interprète du roi en langue anglaise.

C'est cette même traduction que Buchon a

insérée dans la collection des œuvres de Bacon

{Panthéon littéraire). Parmi ses écrits, on re-

marque celui qui a pour titre : Response fui'.e

à un curieux sur le sentiment de la musique

d'Italie, écrite à Rome, le ]''' octobre 1039
5

Paris (sans nom d'imprimeur), 1039, in-8".

Dans cet opuscule, l'abbé Maugars parle avec

admiration du talent de Frcscobaldi, qu'il

avait entendu à Rome. On a réimprimé ce

morceau, sous ce litre : Discours sur la mu-

sique d'Italie et des opéras, dans le Recueil

de divers traités d'histoire, de inorale et

d'éloquence; Paris, 1672, petit in-12.

MAULGUED (Put), maître du chant à

l'église collégiale de Saint-Pierre, à Lille, au

commencement du dix septième siècle, a

composé un recueil de motets publiiî sous le

litre de Cantiones sacras A, 5, Ge8rocw?n;

Anvers, 1003, in-4". On a aussi de sa compo-
sition : Chansons hontiestes, à 4 et 5 parties;

Anvers, 1006, in-4''.

MAUPIIN (M'"-), née vers 1673, était

fille d'un secrétaire du comte <i'Armagnac,
nommé d'Auhigny. Mariée fort jeune, elle

obtint, pour son époux nu emploi dans

les aides
,

en province. Pendant son ab-

sence, ayant fait connaissance d'un pré-
vôt de salle, nommé Séranne

,
elle s'en-

fuit avec lui à Marseille, oii elle apprit à

faire des armes. Bientôt après, piessés par le

besoin, les deux amants s'engagèrent comme
chanteurs au théâtre de cette ville; mais une

aventure scandaleuse obligea ma<lenioiselle
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Maupin de quitter le théâtre et de s'éloigner

de Marseille. Les parents d'iinejeune personne,
s'élant aperçus de la passion que celte actrice

avait conçue pour elle, se hâtèrent de l'envoyer

<lans un couvent à Avii^non. Mademoiselle

Maupin alla s'y présenter comme novice. Peu

de jours après, une religieuse mourut; l'ac-

trice porta le cadavre dans le lit de son amie,
mit le feu à la chambre, et dans le tumulte

causé par l'incendie, enleva l'oljjet de ses af-

fections. Après quehiues aventures en pro-

vince, elle vint à Paris et débuta à l'Opéra par

le rôle de Pallasdans Cadmus, en 1695. Elle

y fut fort applaudie; pour remercier le public,

elle se leva dans la machine, et salua en

étant son casque. Après la retraite de made-

moiselle Rochois, en 1698, elle partagea les

premiers ibles avec mesdemoiselles Desmalins

et Moreau.

Née avec des inclinations masculines, elle

s'habillait souvent en homme, pour se divertir

ou se venger. Duménil, acteur de l'Opéra,

Payant insultée, elle l'attendit un soir à la

place des Vicloires, habillée en cavalier, et

lui demanda raison l'épée à la main
;
sur son

refus de se battre, Jlaupin lui donna des

coups de canne, et lui prit sa montre et sa ta-

batière. Le lendemain, Duménil raconta à ses

camarades qu'il avait été attaqué par trois vo-

leurs, qu'il leur avait tenu télé, mais qu'il

n'avait pu empêclier qu'ils ne lui prissent sa

montre et sa tabatière.— « Tu mens ! » s'écrie

Maupin, « tu n'es ()u'un lâche; c'est moi
« seule qui l'ai donné des coups de bâlon, et

« pour preuve dece que.je dis, voici la montre
« et ta tabatière que Je te l'ends. » Dans un

bal donné au Palais-Royal, par Monsieur, elle

osa faire à une jeune dame des agaceries indé-

centes. Trois amis de cette dame lui en de-

mandèrent raison : elle sortit sans hésiter,

mit l'épée à la main, et les tua tous trois.

Rentrée dans la salle du bal, elle se fit con-

naître au prince, ({ui lui obtint sa grâce.

Peu de temps après ,
elle partit pour

ISruxelles, où elle devint la maîtresse de l'élec-

teur de Bavière. Ce prince l'ayant quittée

pour une comtesse, lui envoya quarante mille

francs avec ordre de sortir de Bruxelles. Ce fut

le mari de la dame lui-même qui fut chargé
de porter l'ordre et le présent. Maupin lui jeta

l'argent à la tête en lui disant que c'était une

récompense digne d'un m... tel que lui. De

retour à Paris, elle rentra à l'Opéra, qu'elle

(|uilta tout à fait en 1703. Quelques années au-

paravant, elle avait eu la fantaisie de se rac-

commoder avec son mari, qu'elle fit venir de

la province ;
on dit qu'elle vécut avec lui dans

une parfaite union Jusqu'à la mort de ce dei-

nier, arrivée en 1701. Elle-même mourut vers

la fin de 1707, âgée de trente-trois ans. On
trouve dans les Anecdotes dramatiques,
t. III, p. 332, une lettre que lui adressa le

comte Albert sur le projet qu'elle avait conçu
de se retirer du monde. Elle avait peu de ta-

lent dans l'art du chant, mais sa voix était fort

belle.

MAUREU (Joseph-Bernard), né à Co-

logne, en 1744, s'est distingué dans la mu-

sique par des connaissances théoriques et

didactiques très-solides. Il jouait bien de

plusieurs instruments, particulièrement du

piano et du violoncelle. Bon professeur, il a

compté parmi ses meilleurs élèves Bernard

Klein et son frère Joseph, Bernard Breuer et

Zucalmaglio {voyez ces noms). Maurer dirigea

plusieurs sociétés musicales de sa ville natale

et fut longtemps un des plus fermes soutiens des

progrès du goût de la musique dans le cercle

où il vivait. Il a écrit des cantates religieuses,

des messes et d'autres œuvres pour l'église,

ainsi que des compositions instrumentales.

Cet artiste estimable, est mort, à l'âge de

quatre-vingt-dix-sept ans
,
à la fin d'avril

1841.

MAURER (François-Antoine), chanteur

allemand, naquit à Poelten, près de Vienne,
en 1777. Ayant été admis fort jeune au sémi-

naire de cette ville, il y fut remarqué par le

baron VanSwieten, qui lui fit donner une édu-

cation musicale, et lui fit apprendre les lan-

gues italienne et française. La composition et

le chant devinrent ensuite les objets particu-

liers de ses études. A peine âgé de quinze ans,

il se faisait remarquer par de légères com-

positions. En 1796, il débuta au théâtre de

Schikaneder par le rôle de Sarastro, dans la

Flûte enchantée
,
où il obtint un brillant suc-

cès. L'étendue de sa voix dans le grave était

extraordinaire : on assure même qu'il descen-

dait jusqu'au contre-la, ce qui était presque

sans exemple, sauf en Russie où se trouvant

des voix de basse-contre qui descendent jus-

qu'au contre-fa. Ses discussions avec son

protecteur, qui voulait qu'il ne cultivât que

son talent.de compositeur, se terminèrent par

des scènes désagréables qui l'obligèrent à

s'éloigner de Vienne. Il se rendit d'abord à

Francfort-sur-le-Mein, où il avait un engage-
ment pour le Théâtre-National. Il y joua avec

succès jus(|u'à la (in de l'année 1800; puis il

fut appelé à Munich, dont les habitants ne l'ac-

cueillirent pas moins bien; mais il ne Jouit.
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pas longtemps des avanlagcf de sa nouvelle

fiosilion, car une fiôvre ardente le conduisit au

tombeau, le 19 avril 1803. Comme composi-

teur, il s'est fait connailre par la nnisiiiue

d'une traduction allemande de l'opéra comi(|iie

intitulé: Maison à vendre, et par un autre

petit opéra dont David Tcniers était le sujet.

On connaît aussi de lui de petites pièces pour
le piano ; Vienne, Weigl ;

des airs détachés et

(les scènes avec accompagnement de piano j

OfTenbach, André.

MATJREU (Lons-GtiiLAUME), violoniste

et compositeur, né à Potsdam, le 8 lévrier

1789, est élève de Ilaak, mailre de concert de

Frédéric II, et violoniste distingué. A l'âge de

(leize ans, il se fit entendre pour la première
fois à Berlin, dans un concert : de vifs applau-

dissements accueillirent son talent précoce, et

cet heureux début décida de sa carrière d'ar-

tiste. Attaché d'abord à la musique de la

chambre du roi de Prusse, il y puisa, dans la

fréquentation de musiciens de mérite, des

conseils et des modèles qui hâtèrent ses pro-

grès. En 180C, la chapelle du roi ayant été

dissoute après la bataille de Jéna, Maurer dut

chercherdes ressourcesen voyageant. D'abord,

il se rendit à Rœnigsherg, où il fut bien ac-

cueilli, puis à Riga, où il connut Rode et

Raillot, qui lui donnèrent des conseils^ et en-

fin à Mittau, d'où il se rendit à Pétersbourg.

Les concerts qu'il y donna améliorèrent sa

position, et le firent connaître avantageuse-

ment. De là, il se rendit à Moscou, où il re-

trouva Baillot, qui lui fit oblenir la placede

directeur de musique chez le chambellan Wso-

wologsky, riche amateur de musique qui avait

formé un orchestre attaché à sa maison.

Maurer resta chez ce seigneur jusqu'en 1817,

et le suivit dans ses terres, aux frontières de

la Sibérie, à l'époque de l'invasion de l'ar-

mée française. De retour à RcMliu, en 1818, il

y resta peu de temps, et fit un voyage à Paris,

où il eut des succès comme violoniste. L'année

suivante, il accepta la place de maître de con-

certs à Hanovre, et il resta dans cette ville

jusqu'en 1852, époque où il reçut de M. de

Wsowologsky l'invitation de se rendre à Pé-

Icrsbourg, en qualité de directeur de sa mu-

sique. Il y jouissait de beaucoup d'estime

comme virtuose et comme composjicur. En

1845, il a entrepris un nouveau voyage dans

lequel ila visitéStockholm, Copenhague, Ham-

bourg, Leipsick et Vienne; puis, il s'est fixé à

Dresde, où il vivait encore en 1859. Paimi ses

ouvrages, ceux <iui ont eu le plus du succès

sont sa symphonie concertante pour «luatre

violons, qu'il a exécutée pour la première fois

avecSpohr, Millier et 'Wich, et<|Mi a élé en-

tendue à Paris, en 1838, dans un concert

donné par llerz et Lafont, et son «jeiivie 14'',

([iii consiste en trois airs l'u^scs variés pour

violon, avec orchestre. Il a écrit aussi linéi-

ques opéras et ballets, enire autres Jlonzo,
la Fourberie découverte et le Nouveau Paris,
dont on a publié les ouvertures à grand or-

chestre; mais il n'a |)oint léussi dans ces com-

positions. Ses ouvrages luibliés sont : l"Les

ouvertures citées ci-dessus. 2" Symphonie
concertante pour quatre violons

, op. !55
;

Leii)sick, Peters. 5" Symphonie concertante

pour deux violons, op. ofi
; Leipsick, llof-

meister. 4° Romance de Joseph variée pour
deux violons et violoncelle ]irinci[)aux, avec

orcheslrc, op. 25; Leipsick, Pelcrs. 5" Varia-

tions pour deux violons principaux et or-

cheslre, op. 30
; Leipsick , Brcitkopf et Ilœr-

tel. G" Idem, op, 47; Leipsick, llormeisler.

7" Concertos pour violon principal et or-

chestre, n»» 1, 2, 3, 4, 5, G, 7, 8; Leipsick,

Peters. 8''Concertinosî(7em,n°' 1 et 2; Bruns-

wick, Meyer. 9° Fantaisies pour violon prin-

cipal et orchestre, op. 00 et 62; Leipsick, llol-

meisler. 10» Airs variés idem, op. 2, 14, 10,

23, 35, 37, 51, 53, 59, 7C; Leipsick, Hanovre

et Brunswick. 11" Idem, avec accompagne-
ment de quatuor. 12" Quatuors pour deux

violons, alto et violoncelle, o|). 17, 28; Bonn,

Simrock; Hanovre, Bachmann. 13" Duos con-

certants pour deux violons, op. 01
; Leipsick,

Peters. 14"Chansons allemandes, avec accom-

pagnement de piano.

Maniera eu deux
fils,

TFsevolod et Alexis,
nés tous deux à Péleisbourg; le premier,

élève de son père pour le violon; l'autre, vio-

loncelliste. Ils ont voyagé ensemble, pour
donner des concerts, à Knsnigsbeig, Leipsick

et Berlin, en 1832 et 1833: puis ils sont re-

tournés en Russie, où ils se trouvaient encoïc

en 1848.

MAURKU (J.-M.) fut chef d'orchestre du

théâtre de Strasbourg, depuis 1829 jusqu'en

1830. Il a écrit la musi(|ue pour la tragédie de

Jiélisaire, qui fut rcpréseulée dans celte ville

eu 1830. Dans la même année, il y fitexécu-

Icr son oratorio de la Jeunesse de David.

Ces renseignements sont les seuls (|uej'ai pu

me procurer sur cet artiste. P(!ut-étie est-ce

le même Maurer (|ui était chef d'orchestre à

Bamberg, et qui y fit repiésentcr, en 1837, un

mélodrame intitulé: Itlazeppa, cl qu'on re-

trouve, en 1842, à Langenschwalbaih, diri-

qoanl une société do chant.
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MAURICE-AUGUSTE, landgrave de

Ilesse-Cassel, né le 25 mai 1572, fut un des

piinres les plus instruits de son temps, et joi-

i;nit à SCS connaissances littéraires du talent

l)onr la musique. Il composa des mélodies

l)our quelques psaumes de Lobwasser, et des

motets à plusieurs voix dont quelques-uns ont

été insérés dans les Florilegium Portense de

liodenschatz. D'autres compositions à plusieurs

voix de ce prince ont clé insérées dans le No-

vum et insigne Opus, continens texttis me-

Iricos sacros de Valenlin Geuck {voyez ce

nom); Cassel, 1G04. Fatigué du monde, il ab-

diqua, passa les dernières années de sa vie

dans la retraite, et mourut le 15 mars 16Ô2.

MAURO (le père), religieux de l'ordre des

Servîtes, né à Florence en 1493, mourut le

27 septembre 1556, à l'âge de soixante-trois

ans, et fut inhumé dans l'église de VAniiun-

ziala de sa ville natale, couvent où il avait

passé la plus grande partie de sa vie et dans

lequel i! termina sa carrière. Ce moine était

versé dans les lettres, la philosophie et les

sciences: telle était l'étendue de ses connais-

sances, que, suivant Negri (1), il était appelé

Bibliothèque scientifique (l'Archivio délie

scienze). En 1532, il fut admis au nombre des

théologiens de l'université. On le désignait

quelquefois par le nom académique âe Pltilo-

jpanarefo; mais l'Académie à laquelle il ap-

partint sous ce nom n'est pas indiquée. Ne-

gri a écrit une notice sur ce moine (2), sous

le nom de Mauro di Fiorenza, et donne la

liste de ses ouvrages, parmi lesquels il s'en

trouve un indiqué de cette manière : Com-

pendio deW una e delV altra Musica. Ce

livre exista en manuscrit dans la Bibliothèque

(lu couvent de V^nnunziata jusqu'au com-
mencement du dix -neuvième siècle; mais,

ai)rès la suppression des monastères, qui fut

la conséquence delà domination française en

Italie, l'ouvrage disparut. On ignorait ce qu'il

était deveuu, lorsque M. Casamorata, avocat

et amateur distingué de musique à Florence,
l'a retrouvé dans la Bibliothèque Mediceo-

Laurenziana de cette ville, parmi les livres

des couvents supprimés (armoire B, n» 149) ;

il en a donné une analyse dans le tome 7^ de

la Gazzetta musicale di Milano (1848, p. 5).

Le titre latin de l'ouvrage de Mauro est ce-

lui-ci : UtriusqueMusices epitome, M. Mauro
Phonasco ac Pliilopunareto autore ; il est

suivi du titre italien : Dell' una a deW altra

(I) fstoria (le Fiorenlhii Scrillori. png. 40'J.

(i) Loc. cil.

musica, piana e misurala, prallicn e spe-

culativa, brève epitome, etc. Eu traitant des

intervalles et de leur nature, Mauro fait celt«

remarque (pp. 57-38), bien digne d'attention

et qui renferme une grande vérité, méconnue

par tous les théoriciens, jusqu'au moment ou

j'en ai donné la démonstration tonale, à sa-

voir que le demi-ton majeur ne l'est que de

nom, mais non en fait, car « l'oreille le juge
mineur. » Cette observation de Mauro s'ap-

plique aux demi-tons constitutifs de toute

gamme de modes majeurs ou mineurs, parce

que, contrairement à la théorie vulgaire des

géomètres, ils sont dans la proportion —~.
Le vrai demi-ton majeur ~ n'existe qu'entre
deux sons qui n'appartiennent pas à la même

gamme, comme ut-ut dièse, fa-fa dièse, elc.

Dans le demi-ton mineur, les sons ont entre

eux de l'attraction, comme mi-fa, si-ut, etc.;

dans le demi-ton majeur, les sons se repous-
sent réciproquement. Sur cette simple bast*

repose toute la théorie de la tonalité.

MAVIUS (Chaules), professeur de mu-
sique à Leicester, né à Bedford en 1800, est

fils d'un musicien allemand qui résidait à

Rettering en 1824. Élève de son père, il fit de

si rapides progrès dans la musique, qu'à l'âge
de quatorze ans il obtint la place d'organiste
à Kettering, Plus tard, il est devenu élève de

Griflîn pour le piano, et de Ring pour l'har-

monie et le chant. En 1820, il est fixé à Lei-

cester. On a gravé de sa comi)osition quelques
morceaux de piano qui ont paru à Londres

depuis 1817.

MAX (Maximilien), violoniste habile, né à

Winterberg, en Bohême, le 27 décembre

17G9, fit ses études musicales comme enfant

de chœur à l'église cathédrale de Passau, où

il fit aussi ses humanités et son cours de i)hi-

losophie. Plus tard, il alla étudier la théolo-

gie à Prague. En 1792, il entra dans l'ordre

des Prémontrés à Tepel. Après la suppression
de son couvent, il alla à Neumark. En 1815,
il remplissait les mêmes fonctions à Czihana.

Non-seulement il a été un des meilleurs vio-

lonistes de la Bohême, mais il jouait aussi fort

bien du piano et de la viole d'amour. On a

gravé de sa composition, à Prague, six trios

pour deux violons et violoncelle.

MAXAIST (Jean-Népomucène-Adalbert),

oiganiste distingué et compositeur, naquit vers

1750, dans la seigneurie de Rossenberg, a

Diwicz, en Bohême. D'abord élève d'un très-

bon organiste, nommé Rokos, il reçut ensuite

des leçons de Roprziwa ,
un des meilleurs

élèves du célèbre organiste Segert. Après^
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avoir Cluâ'ié pendant plusieurs années sous la

direction de ce maître, il voyagea dans la

haute et basse Autriche, fut attaché successi-

vement comme musicien au service de plu-

sieurs couvents, et enfin fut nommé, en 1/70,

recteur du collège et directeur du chœur à

Friedberg, où il vivait encore en 1817. Cet

artiste a formé un nombre considéraiile d'ex-

cellents élèves, dont la plupart ont été ou sont

organistes en Bohême. Il a publié, à Linz, une

messe à quatre voix et orchestre composée

pour les académiciens de cette ville. Il avait

en manuscrit: 1» Dix-huit messes solennelles

2° Six motets. Z" Six messes de Requiem.
4° Beaucoup de chants détachés. 3° Des pré-

ludes et pièces d'orgue. G° Des sonates et va-

riations pour le piano.

MAXIMILIEN JOSEPH ITI, électeur

de Bavière, naquit à Munich, le 28 mars 1727,

et succéda à son père Charles-Albert, en 1745.

Une instruction solide dans les sciences et

dans les arts, un esprit droit et le désir sin-

cère de rendre ses sujets heureux, en firent

un des princes les plus accomplis du dix-

huitième siècle. On le surnomma le Bien-

Âimé, dénomination mieux méritée par lui

que par son contemporain Louis XV, roi de

France. Il mourut à Munich, le 30 décembre

1777. Ce prince jouait bien du violon, du vio-

loncelle, et surtout de la basse de viole. Ber-

nasconi avait été son maître de composition.

Lors(|ue l'historien de la musique Burney vi-

sita la Bavière, le duc lui fil présent d'un

Stabat mater (le sa composition, quele célèbre

chanteur Guadagni considérait comme un fort

bon ouvrage. Précédemment, une copie de ce

Stahat avait été portée à Venise à l'insu du

prince, et le morceau avait été gravé sur des

planches de cuivre
;
informé de cet événe-

ment, Maximilicn fil acheter toute l'édition cl

la su]>prinia. On cite aussi de sa composition

des litanies et une messe qui fut exécutée par

les musiciens de sa chapelle.

MAXWELL (François KELLY), doc-

teur en théologie et chapelain de l'hùpital

d'Edimbourg appelé ÂS])lum , na(|uit en

Ecosse, vers 17ô(), et mourut à lùlimbourg, en

1782. Il a fait imprinuM- un livre i|ui a pour
litre : An Essay upon tune; being an al-

teiupt to free the scale of musir, aiid the

tune of instruments, from imperfections

(Essai sur la tonalité, ou leulative pour af-

franchir de leiii's imper'IV'Clious l'éclK-lle musi-

cale et la constructionlonale des instruments);

Edimbourg, 1781, in-8», de deux cent quatre-

vingt-dix pages, avec dix-neuf planches. Le

frontispice de cet ouvrage a été renouvel(;,

aveci l'indication de Londres et la date de

1794. Le livre est divisé en deux parties, dont

chacune est subdivisée en sept chapitres : la

première est relative à la construction ration-

nelle des intervalles; la seconde, à la con-

struction des gammes majeure et mineure de

tous les tons. L'objet du livre de Maxwell est

un des plus importants de la philosophie de la

musique; il contient de curieuses recherches

sur ce sujet, dont les difTicullés sont considé-

rables: malheureusement, l'auteur part d'une

donnée fausse, en considérant le système égal
comme le dernier terme de la perfection dans

la construction des gammes, et comme le seul

moyen de rendre régulière la conformation de

celles-ci. Quoi qu'il en soit de l'erreur de Max-

well à cet égard, on ne peut nier qu'il ne fasse

|)reuve de beaucoup de savoir, et d'un esprit

élevé. Son livre, traité sous la forme la plus

sévère, n'a point eu de succès en Angleterre ;

l'édition a été anéantie, et les exemplaires en

sont devenus d'une rareté excessive
;
ce n'est

pas sans peine que j'ai pu m'en procurer un à

Londres même. .

3IAXYLLEWICZ (Vincent), composi-
teur polonais, né en 1085, était depuis six ans

maitie de chapelle de la cathédrale de Craco-

vie, lorsqu'il mourut subitement, à l'âge de

soixante ans, le 24 janviei' 1743. Ces rensei-

gnements sont fournis par une notice contem-

poraine, éciile en latin, laquelle a été publiée

par M. Sowinski, dans son livre intitulé : les

Musiciens polonais (1 ), p. 596. Quelques com-

positions de Maxyllewicz sont conservées

dans la Bibliothèciue de la cathédrale de

Cracovic.

MAYEÏ\ (jEAN-FnÉDÉRic), savant théolo-

gien, né à Leipsick, le 6 décembre 1G50, en-

seigna la théologie à Wittenberg, à Ham-

bourg, à Greilswald et à Kiel. Nommé,
en 1701

,
suiinlendant général des églises

do la Poméianie, il occupa ce poste jusqu'à

sa mort, arrivée à Sleltin, le 50 mars 1712.

Parmi ses nombreuses dissertations, on en

trouve une : De lnjmno : Erhalt uns Jferr

hey deinem Jf'ort, etc.; Kiel, 1707, in-4" de

vingt-quatre pages. Dans non Museuîii ininis-

tri ecclesix (\6d0, in-4"), il traite, audeuxièmc

chapitre, p. 27, de l'origine, de l'anliquitc

et de la construction primitive des orgues.

MAYEU (CionEinoiD-DAViD), docteur en

médecine, et membre de l'Académie des scru-

tateurs de la nature, à Breslau, naciuit dans

cette ville, le 9 novembre 1C59, et y mourut

le 28 novembre 1719. On a de lui une disscr-
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lalion iiUitnlée : Jpologin pro observationc

soni cujusdam in pariete dubii invisibilis

autoinali; Brcslan, 1712, 111-4°. Elle a ùlé

aussi insérée dans les ^cta eruditoriim de la

même année.

MAll'.U (CnnÉTiEN), professeur de philo-

sophie, naquit à Mesrzilz, en Moravie, le

20 août 1719, entra chez les Jésuites, à

Blayence, le 26 septembre 1745, après avoir

terminé ses éludes avec distinction à l'Univer-

sité de Wtlrzbourg, puis sortit de celte société,

et devint professeur de philosophie à Heidel-

berg, où il mourut le 1G avril 178Ô. La plii[)art

de ses travaux sont relatifs à Pastronomic. Ce

savant a introduit dans l'harmonica des per-

fectionnements dont il a donné la description

avec des planches dans le journal intitulé f'on

und fur Deutschland (de l'Allemagne et pour

elle). Ce morceau n'a paru qu'après sa mort,
au mois de juillet 1784.

MAYER (Antoine), compositeur drama-

tique, né à Libicz, en Bohême, vers le milieu

du dix-huitième siècle, vécut quelques années

à Paris, puis à Londres et, enfin, à Cologne,
où il fut maître de cha|)elle. Il vivait dans

cette dernière ville en 1793. Il a fait repré-

senter à l'Opéra de Paris : 1" Damèle et Zul-

mis, en 1780. 2° Jpollon et Daphné, en un

acte, 1782. VJlnnniach titàâlral de Gotha

indique de lui les o|iéras allemands : 5° Das

Jrrlicht(\e Follet). 4" Die Liiflhagel (l'Oura-

gan; et les ballets : 5» Marlborough. 6» Die

£ecker{\e Boulanger). On a gravé de la compo-

sition de cet artiste : Trois trios brillants pour

deux violons et basse, op. 1
5 Bonn, Simrock.

MAYEîl (Jean-Deunard), professeur de

harpe, né en Allemagne vers le milieu du dix-

huitième siècle, se rendit à Paris en 1781, et

y publia une méthode pour son instrument,

en 1783, et quelques compositions parmi les-

quelles on remarque : 1° Divertissement pour

harpe et fliite; Paris, Janet. 2» Duos pour

deux harpes, n"^ 1 et 2; Paris, Naderman.

o" Divertissement pour harpe seule; Paris,

Pacini. 4" Deuxième idem; Paris, Érard.

5° Sonates pour harpe seule, n°= 1 et 2; Paris,

Naderman. Plus lard, il s'est fixé à Londres,

où il a été attaché comme harpiste à l'orchestre

de l'Opéra italien. Il est mort dans celte ville

en 1820. Des variations, des fantaisies et des

pots-pourris pour la harpe ont été aussi pu-

bliés sous le nom de cet artiste.

MAYEll ou MAYR (Jean-Simon), com-

positeur, est né le 14 juin 1705 à Mendorf,

petit village de la haute Bavière. Son père, or

ganiste de l'endroit, lui enseigna les éléments

de la musique, pour laquelle il montrait

d'heureuses dispositions. Enfant de chœur à

l'Age de huit ans, il fut bientôt on état de

chanter à vue toute espèce de musique, et à

dix ans il exécutait sur le clavecin les sonates

les plus difficiles de Schobert et de Bach. Vers
cette époque, il entra au séminaire d'Ingol-

stadtpour y faire ses études, et, pendant tout

le temps qu'il fréquenta cette école, il négligea
l'étude de la musique et du piano; mais à sa

sortie de l'université, il se livra de nouveau à

la culture de cet art et apprit à jouer de plu-
sieurs instruments. Conduit, en 1786, par
différentes circonstances dans le pays des Gri-

sons, il y demeura deux ans, se livrant à l'en-

seignement de la musique, après quoi il se

rendit à Bergame pour y étudier l'harmonie

et l'accompagnement sous la direction du

maître de chapelle Carlo Lenzi. Déjà, sans

autre guide que son instinct, il avait composé
quelques morceaux, entre autres des chansons

allemandes qui avaient été publiées à Ralis-

bonne. Lenzi, maître médiocre, ne pouvait
conduire fort loin son élève dansl'art d'écrire,
et les ressources de Wayer ne lui permettaient

pas d'aller chercher ailleurs les conseils d'un

harmoniste plus habile. La difficulté de pour-
voir à son existence l'avait même décidé à re-

tourner dans son pays; mais les secours géné-
reux du comte Pesenti, chanoine de Bergame,
vinrent le tirer d'embarras, et lui fournirent

les moyens d'aller continuer ses études à Ve-
nise auprès de Ferdinand Berloni, maître de

chapelle de Saint-Marc. Mayer ne trouva pas
dans ce maître les ressources qu'il avait espé-

rées pour son instruction. Soit que Berloni le

crût plus avancé qu'il n'était réellement, soit

qu'il n'eût point l'habitude de l'enseignement
et qu'il n'en connût pas la marche progres-

sive, au lieu d'exercer son élève sur les di-

verses espèces de contrepoints, de canons et

de fugues, il se contenta de le guider de ses

conseils dans la facture des morceaux de mu-

sique, et de corriger partiellement les fautes

qu'il remarquait dans ses ouvrages. Celte édu-

cation pratique fut la seule que reçut Mayer
dans l'art d'écrire

;
il y joignit de lui-même la

lecture de quelques bons livres didactiques et

des partitions de plusieurs grands maîtres.

Apres avoir écrit quelques messes et des

vêpres, il composa, en 1791, l'oratorio Jacob

a Labano fugiens, pour le Conservatoire des

Mendicanli, à Venise; cet ouvrage fut exé-

cuté en présence du roi de Naples. du grand-

duc de Toscane, et de l'archiduc, vice-roi de

Milan. Trois autres oratorios {David, Tohix
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matrimonium, et Sisaru) furent ensuite de-

mandés àHIayer pour Venise, et il écrivit pour
Foiii la Passion el Jephté. Le brillant succès

de toutes ces productions avait justifié la pio-

tection accordée au compositeur par le cha-

noine Pesenti : ce noble ami des arts rappela

près de lui son protégé, dans le dessein de passer

avec lui ses dernières années
j
mais à peine

quelques disi)Ositions avaient-elles été prises

pour la réalisation de ce projet, que le comte

mourut, et que Mayer resta livré à ses seules

ressources. Cet événement le jeta dans la car-

rière de la composition dramatique, où il ne

fût peut-élie jamais entré si son protecteur

eût vécu. Il fut déterminé à écrire pour le

théâtre par les conseils de Piccinni, qui se

trouvait alors à Venise. Son premier opéra fut

Sa/fo, sia I riti d'Jpollo Leucadio ; on le

représenta au théâtre de La Fenice, à Venise,

en 1794. Depuis celte époque jusqu'en 1814,

c'est-à-dire penda'nt l'espace de vingt années,
le nombre des opéras et des cantates théâ-

trales composées par Mayer s'est élevé à

soixanle-dix-sept. La plupart ont été favora-

blement accueillis par les amateurs des villes

principales de l'Italie, et pendant cette pé-

liode, le nom de ce compositeur a joui d'une

célébrité supérieure à celle des meilleurs ar-

tistes italiens. Quoiqu'il ne fût pas précisément

doué de facultés créatrices, il y avait assez

de mérite dans ses ouvrages pour qu'on les

considérât comme le type du style drama-

tique de son temps. L'aurore de la carrière de

Rossini marqua la fin de celle de Mayer. Ce-

lui-ci n'avait été qu'un homme de transition;

son jeune rival était destiné à faire une trans-

formation de l'art. L'activité productrice de

Mayer avait élé prodigieusedans les premières

années; plus tard, elle se ralentit. En 1801,

on lui donna le litie de membre honoraire du

Collège philharmonique de Venise; dans l'an-

née suivante, la place de maître de chapelle

de la basiliciuc de Sainte-Maric-Majcureà Bcr-

game lui fut confiée, et depuis lors il n'a cessé

d'en remplir les fondions. Diverses autres po-

sitions lui ont été offertes postérieurement à

Londres, à Lisbonne et à Dresde; mais son

allachement à la ville de Bergameet son goût

pour l'existence paisible qu'il y trouvait lui

firent refuser les avantages (ju'on lui offrait

ailleurs. C'est par les mêmes motifs qu'il n'ac-

cepta pas la place de censeur du Conservaloii-e

royal de Milan, à laquelle il avait été appelé

par un décret du vice-roi d'Italie, daté du

i'9 avril 1807. Lorsqu'il eut cessé d'éciire

pour le théâtre, il ne s'éloigna plus de Bcr-

game et ne composa plus que pour l'église.

Partageant son temps entre ses élèves et It

lllléralure de la musique, il s'est en quelque
sorte isolé pendant vingt-cinq ans du mouve-
ment musical qui l'environnait, et n'a cher-

ché de délassement à ses travaux que dans le

plaisir de former et d'augmenter chaque jour
une collection de i)arlitions de grands maîtres

et de livres relatifs à la théorie et à l'histoire

de la musique qu'il a rassemblée pendant près

de quarante ans. La direction de l'Institut

musical de lîergame, fondé par un décret du

18 mars 1805, et réorganisé par celui du

6 juillet 1811, lui a été confiée depuis son

origine. Il y enseignait la composition, et y a

foimé quelques bons élèves, parmi lesquels on

compte Donizetti. En 1841, j'ai visité à Ber-

game cet homme respectable, aussi intéressant

par sa simplicité, par sa bonté parfaite, que

distingué par son talent. Il avait alors perdu

la vue dei)uis plusieurs années; mais sa cécité

n'avait point altéré sa douce gaieté naturelle.

Nous causâmes près de deux heures, et je lui

trouvai beaucoup d'instruction dans la littéra-

ture et l'histoire de la musique, particulière-

ment en ce qui concerne l'Italie. L^L'uiuii

philharmonique de Bergame venait de faire

frappcren sonhonneurune médaillequ'il m'of-

frit avec autant de [ilaisir que j'en eus à l'ac-

cepter. Elle représente d'un côté son effigie, el

porte de l'autre cette inscription :

al sud istitutore

l'onione filarmonica

di bergamo

MDCCCXLI
XIV. CIUGMO

Mayer a cessé de vivre le 2 décembre 1845,

à l'âge de quatre-vingt-deux ans. Des obsè-

ques magnifiques lui ont élé faites par la ville

de Bergame.
La liste des ouvrages de cet artiste se divise

(le la manière suivante : I. Musujue d'église :

1" Dix-sept messes solennelles avec orchestre.

2° Quatre messes de Requiem, idem. 3" Vingt-

cinq psaumes. 4" Jacob a Labano fugiens,

oratorio; Venise, 1791. 5" Sisara
, idem;

ibid., 1795. G" Tobix matrimoniHm,'u\vm\

ibid., 1794. 7" La Passione, à Forli, 1794.

8° Davide, idem, à Venise, 1795. 9"// Sacri-

fizio di Jefte, idem, à Forli, 1795. 10» Tous

les psaumes à quatre el cinq voix et orgue.

11» Vêpres complètes avec orchestre. 12" Six

Miserere. 13" Trois Benedictus. 14» Un Sta-

bat. II. Musique tiik\tralk ; 15" Femio,os-
sia la musica cuslode délia fede marilale,
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cantate à trois voix, à Venise, en 1791.

16" Ero, cantate à voix seule, pour la canta-

trice Bianca Snclielli, en 1704. M" SaffOjOS-
sia I riti d'Jpollo Leucadio, opi-ra séria, à

Venise, 1794. 18" Ternira edAristo, cantate

pour le théâtre de La Fenice, à Venise, 1795.

19° LodoisUa, opéra séria, ibid., 1796.

20» Un PazzQ ne fàcento, opéra bouffe, au

théâtre Saint-Samuel, à Venise, 1797. 21° Te-

lemacco, opéra séria, à La Fenice, 1797.

^^"11 Segreto, farce, au théâtre de San-Mosè,
à Venise, 1797 20° L'Inln'go délie Letlere,

ihid., 1797. 24° Le Sventure di Leandro,
cantate en deux parties pour le comte Car-

cano, de Vienne. 2o° Jvviso ai maritati,
opéra bouffe, au théâtre Saint-Samuel, à Ve-

nise, 1798. 2G° Lauso e Lidia, opéra séria,

pour le théàtrede La Fenice, 1798. 27°^rfrmno
in Siria, idem, pour le théâtre San-Bene-

detto. 28» Che orùjinali! farce, pour le même
théâtre, 1798. 29° L'Amor ingegnoso, à Ve-

nise, 1799. 50° L'Ubbidienza per astnzia,

farce, pour le théâtre San-Benedelto, ibid.,
1799. 31° Jdelaidcdi Guesclino,o[)éra séria,

pour le théâtre de La Fenice, ibid., 1799.

ô^oL'Avaro, farce, au théâtre San-Benedelto,
1799.00" Sabino e Carlotta,ibkl. 34° L'Aca-
demia di musicn, idem, ibid., 1799. ô3° Lo-

doiska, avec une mnsi(|ne nouvelle, jiour le

théâtre de la Scala, à Milan, 1800. 56° Gli

Scitti, opéra séria, pour le théâtre de La Fe-

nice, à Venise, 1800. 57» La Locandiera,
opéra bouffe, pour l'ouverture du théâtre ^e-

rico, à Vicence, 1800. 58° // Carretto del

venditor d'aceto, ïarce, pour le théâtre Saint-

Ange, à Venise, 1800. 59» L'Equivoco,

opéra bouffe, pour le théâtre délia Scala, à

Milan, 1800. 40° L'Lmbroglione cd il Casti-

gamatti, farce, pour le théâtre San-Mosè, à

Venise, 1800. 41° Ginevra di Scozia, opéra

séria, pour l'ouverture du théâtre de Trieste,

1801. 42° Le Due Giornate, opéra semi-seria,

pour le théâtre de la Scala, à Milan, 1801.

45° / Firtuosi, farce, pour le théâtre Saint-

Luc, à Venise, 1801. 44» Argene , opéra

séria, pour le théâtre de La Fenice, à Venise,
1801. 4o» / ]fli.<iteri Eleusini, opéra séria, au

théâtre de la Scala, à Milan, 1802. 46» Ercole

in Lidia, opéra séria, à Vienne, 1805. 47° Le
Finti rivali, opéra bouffe, au théâtre de la

Scala, à Milan, 1803. 48° Alfonso e Cora,

ibid., 1805. 49» Amor non ha ritegno, opéra

bouffe, ibid., 1804. 50» Elisa, opéra semi-

seria, au théâtre San-Benedetto, à Venise.

51° L'Eroe délie Lndie, pour l'ouverture

du théâtre de Plaisance, 1804. 32° Eraldo cd

Emma, opéra séria, à la Scala, à Milan, 1805.

55° Di locanda in locanda, farce, pour le

théâtre de San-Mosè, à Venise, 1805.54° L'A-
mor conjugale, opéra semi-seria, à Padoue,
1805. 55» La Roccia di Fahenstein, opéra

semi-seria, au théâtre de La Fenice, à Venise,
1803. 56° Gli Americani, opéra séria, ibid.,
1806. 57° Lfigenia in Aulide, opéra séria, à

Parme, 1806. 58» Ll picciol Compositore di

Hntsica, farce, au théâtre de San-Mosè, de

Venise, 1806. 59» Adelasia ed Aleramo,
opéra séria, pour le théâtre de la Scala, à

Milan, 1807. 60» Le Due Giornate, avec une

nouvelle musique, pour le tliéâtie de La Fe-

nice, à Venise, 1807. 61° Ne l'un neVallro,
opéra bouffe, pour le théâtre de la Scala, à

Milan, 1807, et dans la même ville une cantate

pour la paix de Tilsit. 62» Eelle ciarle e trisli

falti, opéra bouffe, pour le théâtre de La Fe-

nice, à Venise, 1807. 65° / Cherusci, opéra

séria, pour le théâtre Argentinn, à Rome,
1808. 64° // rero originale, opéra l)oiiff(>, au

tréâlre Falle, 1808. 65° Il Ritorno d'Utisse,

opéra séria, pour le théâtre de La Fenice, à

Venise, 1809. 66» Il Raoul diCrequi, oj)éra

séria, au théâtre de la Scala, à Milan, 1810.

67° Amore non soffre opposizione , opéra

bouffe, au théâtre de San-3Iosè, à Venise,
1810. 68° Cantate en deux parties, pour le

mariage de l'empereur Napoléon, exécutée à

l'Institut musical de Bergame.69° Lfigenia in

Aulide, opéi-a séria, avec une nouvelle mu-

sique, pour l'ouverture du théâtre deBrescia,
1811. 70° // Disertore ossia Amore filiale,

opéra semi-seria, au théâtre de San-Mosèj à

Venise,1811.71°y7/ecZea;Opéra séria, au théâtre

de La Fenice, à Venise, 1812.72» Tamerlano,

idem, au théâtre de la Scala, à Milan, 1815.

75° Le Due Duchesse, opéra bouffe, ibid.,

1814. 74° Rosa bianca e Rosa rossa, opéra

séria, à Rome, 18!4. 73» Atar, opéra séria,

au théâtre delà Scala, à Milan, 1815.76»£'/e/!a

eCostanttno, opéra ser\a, ibid., ]8\(}. 77° Al-

cide al Rivio, cantate, à Bergame. 78» En-

viron dix cantates à i)lusieurs voix, sans or-

chestre, pour l'usage de l'Institut musical de

cette ville. Les ouvertures à grand orchestre

il'Adelasia, de VEquivoco et de Médée, ont

été gravées à Offenbach et à Paris. Mayer a

composé aussi plusieurs morceaux de mu-

sique instrumentale pour l'école de musique

qu'il dii'igeait.

Comme directeur de l'Institut musical de

Bergame, il est auteur de i)lusieurs ouvrages
relatifs à l'enseignement, entre autres de

ceux-ci : laDottrina degli elementi musica'i,
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en manuscril; Brève metodo d'accompagna-

mento, idem. On cite aussi de lui un alma-

nach musical, cl une notice sur J. Haydn
intitulée : Breii notizie isloriche dclla vilae

di'lle opère di Giitseppe Jlaijdii; Beii^ame,

1809, in-8» de ([uatorze pages. Enfin, il a

écrit une notice inlilulée : Cenni biographici

di Antonio Capuzzi, primo violonista délia

chiesa di S. -Maria Maggiore di Bergamo.
Ce morceau se trouve dans le recueil intitulé :

Poésie in morte di Jnt. Capuzzi; Bergame,

1818, in-8".

MAVEll (CiiARLEs), pianiste et composi-

teur, est né en 1792, à Claustlial, dans le

Ilarz, suivant VUitiversal Lexihon der Ton-

kunst, de Schilling, leqifel ajoute que son

premier maître de musique fut l'organiste

Rolirmann,que son père le destinait à l'étude

du droit, qu'il ne le laissa se livrera la mu-

sique (|u'aux heures de récréation, de manière

à ne point interrompre ses travaux, et que,

parvenu à l'âge de la conscription, Mayer
fut enrôlé dans un régiment et ne fit point

d'autre service militaire que celui de secré-

taire de son colonel
j enfin, que, conduit en

Russie dans l'expédition française de 1812, il

y fut accueilli dans la maison d'un grand sei-

gneur, où il resta pendant la retraite. D'autre

jiart, M. Bcrnsdoif dit, dans son Universal

Lexihon der Tonkunst, que Charles Mayer
est né à Kœnigsberg, en 1802; ce qui le ra-

jeunirait de dix ans. Je pense que ces deux

notices sont également erronées, et j'ai pour

garant de mon opinion une lettre écrite de

Francfort à la Gazelle générale de musique

de*[.eipsick (181G, p. 8), dans laquelle il est

rendu compte d'un concert donné, au mois

d'octobre 181!j, dans cette ville, et où le jeune

Charles Mayer, âgé de seize ans, avait exé-

cuté, d'une manière remarquable, un con-

certo de Dussek et un grand rondo de Field,

fon maître. Charles Mayer est donc né en

1799.

On voit, dans le même compte rendu,

que son père, né à Francfort, avait été vir-

tuose clarinettiste dans sa jeunesse; qu'il fut

attaché pendant neuf ans, en cette qualité, à

l'orchestre du théâtre de sa ville natale; qu'il

fut ensuite engagé dans la musique d'un régi-

ment fiançais avec le([uel il fut en Russie dans

la campagne de 1812; que sa femme et son fils

l'y accompagnèrent; (pic madame Mayer, née

Lcvênue, était une cantatrice de <|uel(iue ta-

lent, et qu'elle s'établit à Pctersbourg, comme

pror(!Sseurdcmusi(|ue élémentaire et de chant.

C'est alors que son fils commença des études

sérieuses de piano. Ensuite, il s'établit à Mos-

cou et y devint élève de Field. Par les leçons

de ce professeur et par un travail assidu il est

devenu lui-même un pianiste très-distingué.

Je l'ai connu à Paris, en 1818, et lui ai trouvé

un talent rcmaniuable. S'étant rendu en Bel-

gique pour y donner des concerts, en 1819,

il résida à Bruxelles pendant près d'une an-

née. Après avoir voyagé en Allemagne, il est

retourné à Moscou, où il jouissait de beaucoup

de considération connue professeur, et d'une

position fort heureuse. Plus tard, il s'est établi

à Pétersbourg, où il se livrait avec succès à

l'enseignement, sans négliger ses propres

études, particulièrement dans la composition.

Quelques-unes de ses œuvres les plus impor-

tantes se font remarquer par le mérite de la

facture et par une instrumentation pleine

d'effet. En 1845, Charles Mayer fit un grand

voyage dans lequel il visita la Suède, le Dane-

mark, Hambourg, Lei|isick, la Belgique, l'Al-

lemagne rhénane. Vienne, la Hongrie, Dresde,

où il était en 1846, et qu'il revit dans l'année

suivante, après avoir passé six mois à Péters-

bourg. Depuis longtemps il éprouvait du dé-

goût pour l'habitation en Russie; il m'en

parlait souvent et avait même désiré obtenir

une place de professeui' au Conservatoire de

Bruxelles. Vers 1830. il s'est fixé à Dresde,

où il est mort, le 2 juillet 18G2.

Le nombre des œuvres publiées de Charles

Mayer s'élève à plus de deux cents. Les plus

importantes sont : 1" Grand concerto (en ré)

avec oicheslre, op. 70; Berlin, Paez. 2'> Con-

certo symphonique (en re), op. 89; Haml)Ourg,
Schiiberlh. ô" Grand rondo brillant avec or-

chestre, op. 28; Leipsick, Petcrs. 4" Premier,

deuxième et troisième allegro de concert avec

orchestre
; Leipsick, Hofmeistcr. 5» Grandes

variations (sur un thème de Cenerentola)

avec orchestre; Leipsick, Ristner. 6° Grandes

études mélodiiiues el <ie concert, en plusieurs

recueils ou détachées. 7° Des toccates. 8" Des

caprices. 9" Des nocturnes. 10" Dos romances

sans paroles. 11° Des fantaisies sur des thèmes

d'opéras. 12° De grandes valses. lô"Des varia-

lions. 14" Des morceaux de fantaisie. 15» Des

rondeaux pour piano seul, n"' 1, 2, 3, 4.

!()" Des exercices.

MAVIiU (Edouard DE), amateur distin-

gué de musique, né h Rotterdam, dans les der-

nières années du dix-liuilième siècle, était,

vers 182.'5, l'âme de l'activité musicale dans

celte ville. Il vécut (pielque temps à Vienne,
et y publia un giand concerto pour le piano,

avec orchestre, op. 6 (en mi mineur), chez
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Wilzcndorf. Ses autres compositions ont été

publiées en Hollande.

Un autre arlisle, nommé Edouard Marjf.r,

était, en 1848, directeur de musique à

Neu-Strelitz, où il publia : 1» Cinq chants

pour soprano, contralto, ténor et basse, op. 15,

chez Barnewitz. 2" Cinq chants pour ((ualre

voix d'hommes, op. 6, ibid. ô" Trois Lieder

pour soprano ou ténor, avec accompagnement
(le piano, op. 7, ibid.

On ne trouve rien sur ces artistes chez les

biographes allemands, ni sur Auguste Mayer,
de Cassel, chanteur qui remplît les rôles

de basse à l'Opéra allemand de Dresde, de-

puis 1819 jusqu'en 1826; qui y fit représenter,

en 1823, le drame musical en deux actes de

sa composition : die Burgschaft (la Caution),

d'après la ballade de Schiller, et qui publia à

Leipsick, chez Ilofmeisler, en 1820, six Lieder

pour voix de basse avec accompagnement de

))iano; ni sur un autre Auguste Mager, de

Hanovre, qui perfectionna VyEoIodicon de

Ickler, et qui le jouait à Brème, en 1827; ni

sur Louis Mayer, violoniste, qui publiait à

Leipsick, chez Hofmeister, en 1841, douze

compositions brillantes pour le violon^ avec

accompagnement de piano, œuvres 80 et 81
;

ni, enfin, suv £ mile Mayer, qui faisait jouer

à Linz, en 1848, l'opéra de sa composition

DonRodrigue, ou le Cid. Le biographe Ernest-

Louis Gerber n'était pas un aigle; mais il

était plus soigneux de son travail que ses

successeurs d'outre-Rhin.

MAYISARD (,Ie\n), musicien anglais et

luthiste habile, vivait à Londres au commen-
cementdu dix-septième siècle. On a de lui un

recueil intitulé : The twelve TFonders of the

World, set and composed for the violl da

gamba, the lute and the voyce, to sing the

verse, ail three jointly and noue several, etc.

(les douze Merveilles du monde, composées

pour la basse de viole, le luth et la voix, etc.) ;

Londres, IGll, in-fol.

MAYR (Jean), musicien bavarois qui vi-

vait vers la fin du seizième siècle, naquit à

Frisinge, et fut curé à Jahrz, près de Munich.

On connaît de sa composition : Cantiones sa-

crx trium vocum élaborais; Munich, 1596,
in-4».

MAYR (Rupert-Icnace), en dernier lieu

maître de chapelle de l'évêque de Frisinge,

naciuit, vers le milieu du dix-septième siècle,

à Schardingen, en Bavière. Après .«voir été

successivement musicien de cour à A ichslaedt,

à Ratisbonne, et violoniste de la chapelle élec-

torale de Munich, il entra, en 1700, au ser-

vice de l'évêque de Frisinge, et mourut, en

1716, dans cette position. Il a fait imprimer
de sa composition : l» Palestra musica, con-

sistant en treize sonates à deux, trois et

quatre parties, et un Lamenta à cinq parties ;

Augsbourg, 1074, in-folio. 2» Vingt-cinq Of-

ferloria dominicalia, ou motets à quatre et

cinq voix concertantes, deux violons, trois

trombones ou violes et basse continue, o" Sa-

cri conccntus psalmorum, ahtiphonarum, .

piarum cantionum, ex solavoce et diversis

instrumentis composili ; Ratisbonne, 1681,

in-4''. 4" Psalmodia brevis ad vesperas to-

tius anni, à quatre voix, deux violons, trois

violes ou trombones et basse continue
; Augs-

bourg, 1706, in-4"'.

MAYR (Tobie-Gabriel), né en Souabe,

était étudiant de l'université d'AUdorff, lors-

qu'il soutint, pour obtenir le doctorat en phi-

losophie, une thèse qu'il a fait imprimer sous

ce litre : Disputatio musica de divisione

monocordi et deducendis inde sonorum con-

cinnorum speciebus-, Altdorffi, 1002, in-4''.

MAYSEDER (Joseph), violoniste distin-

gué et compositeur élégant, est né à Vienne,
le 20 octobre 1789. Les élémenlsde la musique
et du violon lui furent enseignés par un

maître obscur; mais plus tard il devint élève

de Schuppanzigh qui le choisissait toujours

j)Our jouer la partie de second violon dans ses

matinées ou soirées de quatuors. Un son pur,

une exécution brillante <Ians les traits, enfin,

une certaine élégance de style, forment le ca-

ractère de son talent d'exécution, qui laisse

seulement désirer un peu plus de variété d'ar-

chet et plus d'énergie. Ses compositions, par-

ticulièrement ses rondeaux brillants, ses airs

variés pour violon, et ses trios pour piano,

violon et violoncelle, ont obtenu des succès

européens. Ces ouvrages se font moins remar-

quer par le mérite de la facture que par un

heureux instinct de mélodie, et beaucoup de

goût dans les détails. Mayseder a toujours

vécu à Vienne et n'a fait aucun voyage pour

se faire entendre en Allemagne ou à l'étran-

ger. Successivement nommé virtuose de la

chambre impériale, premier violon solo de

l'église de Saint-Étienne et du théâtre de

la cour
,

il a été chargé en dernier lieu

de la direction de l'orchestre de la cha-

pelle impériale, où il a montré du talent.

Cet artiste a publié environ soixante œuvres

de miisi<iue instrumentale, parmi lesquelles

on remarciue : 1° Concertos pour violon, n» 1

(ipuvre 22), 2 (œuvre 26), 5 (œuvre 28);

Vienne, Berlin et Paris. 2" Concerto varié
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idem, op. 43; Vienne, Diahelli. ô" Grand

morceau de concert, op. 47; ihid. 4° Polo-

naises pour violon principal, avec accompa-

gnement d'orchestre ou de quatuor, n'M à G
;

Vienne, Artaria,Diabelli et Haslinger. 5° Ron-

deaux brillants pour violon i)rincipal et or-

chestre ou quatuor, op. 2 1
, 27, 29 et 36

;
ibid.

G" Airs et thèmes originaux variés pour violon

principal avec orchestre ou quatuor, op. 18,

25, 53, 40 et 43; ibid. 7» Thèmes variés, avec

accompagnement de second violon, alto et

violoncelle, op. 1, 4, 15; ibid. 8» Quintettes

pour deux violons, deux altos, violoncelle et

contrebasse ad libitum, n"' 1 et 2, op. 50 et

51
;
ibid. 9" Quatuors pour deux violons, alto

et basse, op. 5, 6, 7, 8, 9, 23; ibid. 10» Trios

pour piano, violon et violoncelle, op. 34 et

41; ibid. 11» Sonates pour piano et violon,

op. 16 et 42; ibid. Beaucoup de morceaux de

moindre importance. Celte musique est en

général agréable, mais elle n'indique pas une

forte conception dans le développement des

idées.

MAZAS (JACQUEs-FÉRÉot), né à Beziers,

le 23 seplembie 1782, fut admis, le 16 floréal

an X (1802), au Conservatoire de musique de

Paris, où il devint élève de Baillot pour le

violon. Le premier prix lui fut décerné, en

1805, au concours public, et bientôt il se fit

remarquer par la manière large et suave en

même temps dont il exécuta, aux concerts de

rOdéon, quelques concertos de Viotli, et par

son jeu élégant et gracieux dans le concerto

(en ré) que M. Auber avait écrit pour lui, et

qu'il joua dans les concerts du Conseivatoire,

en 1808. D'abord attaché à l'orchestre de

l'Opéra italien, il quitta cette position, en

1811, pour voyager en Espagne. De retour à

Paris, vers la fin de 1813, il visita l'Angleterre,

l'année suivante, revint à Paris par la Hol-

lande et la Belgi(nie, et i>artoul se fil entendre

avec succès. En 1822, il s'éloigna de nouveau

pour voyager en Italie, puis en Allemagne et,

enfin, en Russie. Il ne parait pas que cette

longue excursion ait été avantageuse à sa for-

tune, cap plusieurs années apiès on le re-

trouve en Polpgne dans une situation fâcheuse.

Des liaisons intimes avec une femme peu digne

d'un artiste si distingué vinrent encore aggra-
ver sa position. Vers la fin de 1820, il était à

Lcmberg, sur les frontières de la Pologne,
malade et presque dénué de ressources. Des

jours plus heureux vinrent enfin pour lui.

Eu 1827, il repaïut en Allemagne cl obtint de

hrillanls succès dans les concerts qu'il donna à

Ucrilu cl dans quelques autres grandes vilIC).

De retour à Paris en 1829, il se fit entendre

dans les conceris du Conservatoire; mais il n'y
retrouva plus les vifs applaudissements qui

l'accueillaient autrefois. Ses meilleurs amis ne

purent se dissimuler que son talentavait perdu

quelque chose des qualités qui en faisaient

aiilrefois le charme. En 1831, l'administration

du théâtre du Palais-Royal l'engagea comme

premier violon; mais il ne garda pas long-

temps cette position, à laquelle il préféi-a celle

de professeur et directeur des concerts à Or-

léans. Après plusieurs années de séjour en

cette ville, il accepta la place de directeur

de l'école communale de musique à Cambrai,
en 1837, qu'il a aussi abandonnée en 1841.

Depuis cette époque, je n'ai plus trouvé de

renseignements sur cet artiste, si ce n'est qu'il

fit jouer au théâtre de l'Opéra Comique, au

mois de novembre 1842, un ouvrage en un

acte, intitulé: le Aïosr/ife, dont le livret était

de Scribe et Paul Duport. Il y avait peu d'in-

térêt dans le sujel de celle pièce qui n'obtint

qu'un médiocre succès. La Revue et Gazette

musicale de Paris a annoncé la mort de

Mazas en 1849, mais sans indiquer le lieu ni

la date du décès.

Mazas a beaucoup écrit pour le violon et

pour l'alto : ses compositions ont été bien

accueillies par le public. Ses principaux ou-

vrages sont : 1" Premier concerto pour violon

et orchestre; Paris, Naderman. 2" Premier

air varié pour violon et quatuor, op. 2; Paris,

Frey. 3" Première fantaisie pour violon et or-

chestre, op. 5; ibid. 4° Barcarolle française,

idem, op. 6
; Paris, Pacini. 5» Fantaisie espa-

gnole, idem, op. 19
;
ibid. 6" Fantaisie sur la

quatrième corde, op. 20; ibid. 7" Le Retour

du printemps, idem, op. 27; Paris, Pleyel.

8» La Babillarde, scène-caprice, avec qua-

tuor, op. 37; Mayence, Sc'.iolt. 9° Trois qua-

tuors pour lieux violons, alto et basse, op. 7;

Paris, Pacini. 10" Trois trios pour deux vio-

lons et alto, op. 4; Paris, Frey. 11° Duos pour

piano et violon, sous le titre de Récréations,

op. 8, 9, 10, 32; Paris, Pacini; Leipsick,

Peters. 12» Trois duos concertants i)our deux

violons, op. 34
; Bonn, Simrock. 13''Collection

(le duos faciles pour deux violons, op. 38;

Mayence, Schott. 14" Idem, op. 39; ibid.

15" La Consolation, élégie pour l'alto, avec

accomi)agnemenl d'orchestre, op. 29; Paiis,

Pleyel. 1G» Méthode de violon, suivie d'un

traité des sons harmoniques en simple et

double corde; Paris, Frey; Bonn, Simrock.

17» Méthode pour l'alto; ibid. Ces ouvrages
oui été traduits en allemand. 18" Romane s
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avec accompagnement de piano; ibid. Mazas

a composé quelques pièces charmantes en ce

yenre. Il a écrit la musique d'un grand

opéra, intitulé: Corinne au Capilole, dont

la musique fut reçue avec applaudissement

après l'audition qui en fui faite à la scène, au

mois d'octobre 1820, mais qui n'a jamais été

représenté. L'ouverture de cet ouvrage fut

exécutée au concert de la Société philharmo-

nique de Londres, en 1822, et à Berlin, dans

l'année suivante. Dans un concert qu'il donna

à Vienne, en 1826, Mazas fit jouer l'ouverture

de Mustapha, opéra comique de sa composi-

tion, et y exécuta un concerto héroïque pour

le violon, qui obtint un brillant succès.

MAZIIVGUE (Jean-Baptiste), né à Sa-

méon, canton d'Orchies (Nord), le 30 sep-

tembre 1809, y apprit les éléments du plain-

chant et de la musique. Admis ensuite comme
élève au Conservatoire de Lille (182ô), il y re-

çut des leçons d'harmonie d'un professeur de

quelque mérite, nommé Baumann; mais plus

occupé de plain-chant que de musique, et

en quelque sorte étranger à la tonalité de la

musique moderne, il fit peu de progiès dans

cette science, quoique son instinct fût remar-

quable. On peut dire que pour lui il n'y eut

jamais de mode majeur ou mineur
;

il ne

connaissait que les huit tons du plain-chant;
il ne comprit jamais autre chose et ne fut

sensible qu'à cette tonalité. Sorti du Con-

servatoire, il fut d'abord simple chantre de

paroisse; plus tard, il fut nommé maître

de chapelle de l'église Saint-Étienne, à Lille,

et conserva cette position jusqu'à sa mort,
arrivée le 26 juin 1860, à l'âge de près
de cinquante et un ans. Sous sa direction, le

plain-chant harmonisé fut exécuté dans le

chœur de Saint-Étienne avec une perfection

qu'on chercherait vainement dans les autres

églises de France. Lui-même composa une

grande quantité de messes et de psaumes en

plain-chant, dans lesquels on remarque un
sentiment religieux comparable au caractère

des plus belles pièces de l'Antiphonaire. Il pu-
blia ses productions en ce genre sous ce titre :

Recueil de plain-chant et de musique reli-

gieuse; Paris, 1845, deux volumes in-4". La

Revue de la musique religieuse de M. Danjou

(troisième année, 1847, p. 73-77), contient

une analyse de cet ouvrage. On a aussi de Ma-

zingue : les Psaumes en faux-bourdon;

Lille, 1855, un volume grand in-S". Cet ou-

vrage n'est qu'une nouvelle édition améliorée

et presque entièrement refondue du précédent.

MAZOUYER (Nicolas), maître des en-

fants de choeur de la catlicdialc d'Aulun, en

Bourgogne, né vers le milieu du seizième

siècle, obtint au concours du Puy de musique

d'Évreux, en 1582, le prix de la lyre d'aigent,

pour la composition de la chanson française à

plusieurs voix, commençant par ces mots ;

Mon Dieu, mon Dieu qxie j'aime.
MAZZA (Ange), abbé, professeur de grec,

né à Parme, le 21 novem!)re 1741, est mort

dans cette ville, le 11 mai 1817. Il est auteur

de trois odes qu'il a publiées sous ce titre :

Gli effetti délia musica; solennizandosi il

giorno di Santa Cecilia da' signori Filar-

monici ; Parme, 1776, in-8». Ces petits poëmes
relatifs à la musique ont été réim{)rimés avec le

litre suivant: Sonnetti suW armonia; Parme,

1801, in-4''.0na aussi de l'abbé Mazza des vers

remplis d'enthousiasme
, qu'il improvisa en

quelque sorte à l'occasion de la re|)résentation

de VJgnese de Paer (voyez ce nom), à Parme,
et qui ont été publiés sous ce titre : Jll' aura

armonica,versi estemporanei rappresentan-
dosi nel teatro del Sig. Fabio Scotti l'Agnese
di Ferdinando Paer; Parma, nella stampe-
ria imper., 1809, petit in-4''. Ces vers ont été

réimprimés dans le tome III des œuvres de
l'auteur (Parme, 1819, cinq volumes 10-8").

3IAZZA (Joseph), de la même famille, né
à Parme, dans les premières années du dix-

neuvième siècle, s'est fait connaître, comme
compositeur dramatique, par les opéras dont

voici les titres : 1» Za Hgilunza delusa, à

Turin, en 1827. 2" Z'^/6er(7o?nrfl«m<o, opéra

bouffe, à Florence, en 1828
;
le même ouvrage

a été joué à Naples, avec succès, en 1855.

ô" Elena e Malvino, à Rome, 1835. A° La
Dama irlandese, à Naples, en 1836. 5" Cat-

terina di Guisa, à Trévise, en 1838. 6" L'Or-

fanella di Lancia, à Milan, dans la même
année. 7° Leocadia, à Zara, en 1844.

La femme de cet artiste, Adelina Mazza,
était cantatrice dramatique et chanta, depuis
1835 jusqu'en 1846, à Naples, à Rome, à

Trieste et à Ferrare, mais surtout dans les

villes de second et de troisième ordre.

3IAZZAFERUATA (Jean - Baptiste
) ,

compositeur, né à Como (suivant les Notizie

de' contrappuntisti d'Ottavio Pitoni), et

maître de chapelle de V./4cadémie de la Mort,
à Ferrare, s'est fait connaître, dans la seconde

moitié du dix-septième siècle, par plusieuis

compositions vocales et instrumentales, dont

les plus connues sont: \° Il primo libro de''

Madrigali a due e tre voci, amorosi e nio-

rali, opéra seconda /Bologne, Jacques Monti,

1608. Il en a été fait une seconde édition qui a
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été imprimée dans la miîme ville, en 1083, chez

le même éditeur. Le second livre parut en 1C75:

il en fut fait une autre édition, en 1G8Ô, à

Bologne, chez Monli. 2» Canzonette a due

voci, op. 4; ibid. 3" Canzonette e cantate a

due voci, op. 3. On a fait de cet ouvrage une

première édition en 1608
;
deux autres éditions

ont été publiées en 1077 et lG8ô. 4» Cantate

da caméra a voce sola; Bologne, 1677, in-4''.

La deuxième édition est datée de Bologne,

168Ô, in-4'>. S" Sonate a due violini^ con un

bassetto di viola se ju'ace , operu quinta;

UtrechI, 1682, in-fol. G" Salmi concertati a

3 e 4 voci, con violini, op. 6; Venise, 1684,

in-4''. 7° Cantate morali e spirituali a due e

trevoci, op. 7; Bologne, 1690, in-4».

MAZZAISTI (Ferdiisand), comiwsiteur,

violoniste et chanteur distingué, né à Rome,

vivait dans cette ville, en 1770, lorsque Burney

la visita. Il possédait une bibliothèque consi-

dérable de livres imprimés et de manuscrits

où se trouvaient la plupart des compositions

de Paleslrina. Il montra à Burney un traité de

musique qui était à peu près achevé. Parmi

ses compositions, on remarquait des opéras,

motets, quintettes, quatuors et trios pour le

violon. L'abbé Santini,de Rome, possède sous

son nom des canzonettcs avec accompagnement
de piano.

WAZZITVGm (Joseph), pianiste et com-

positeur, naquit à Londres, de parents italiens,

en 1765. Son père, oiganiste de la chapelle

portugaise, lui enseigna les éléments de la

musique et du piano : le jeune Mazzinghi re-

çut ensuite des leçons de composition de Jean-

Chrétien Bach, puis de Bortolini, de Sac-

chini et d'Anfossi. A dix ans, il était déjà

assez avancé pour lemplacer son père comme

organiste à la chapelle portugaise ;
à dix-neuf

ans, il était accompagnateur et directeur de

musique à l'Opéra italien. On rapporte que

lorsque le théâtre du Roi fut brûlé, en 1789,
on venait de jouer l'opéra de Paisiello la Lo-

canda, qui avait obtenu un succès d'enthou-

siasme, et tous les amateurs regrettaient

qu'on ne pût plus représenter cet ouvrage
avant d'avoir fait venir de Naples une autre

partition; mais Mazzinghi, sans autre secours

<iue sa mémoire et les rôles des acteurs, écrivit

toute l'instrumentation en (|uel(|ues jours.

C'est vers le même temps qu'il composa lui-

même l'opéra italien Jl Tesoro, ((ui fut bien

accueilli du public. En 1791, il commença à

écrire, pour le théâtre anglais, des opéras,

ballets et mélodrames. Le nombre de ses ou-

vrages en ce genre est considérable : on a re-

tenu iiarliculièrement les titres de ceux-ci :

1" ^ JJay in Turkey (une Journée en Tur-

quie), opéra comique, au théâtre de Covent-

Garden. 2» Tlie Magician (le Magicien), idem.

Zo Le Siège de Bangalore, mélodrame, idem.

4" Paul et f'irginie, ballet, au théâtre de Hay-
ilhirket. 5° Les Trois Sultanes, idem.

, ibid., au

même théâtre. 6" Sapho, idem, ibid. 7" La
Belle Jrsènc, opéra comi<|ue. 8» Le Bouquet,

divertissement, nZem. 9" £/isa; ballet pastoral.

10" Raumh-Droog, grand opéra, en société

avec Reeve, au théâtre de Covent Garden.

11» The Turnpikegate (la Barrière), opéra

comique, avec Reeve
,

au même théâtre.

12» Elind Girl (la Fille aveugle), idem.

13» JFifeof txoo Ilusbands (la Femme à deux

maris), mélodrame. 14» L'Exilé
, opéra co-

mique. 15» Free Knigids (les Chevaliers er-

rants). On a gravé en partition pour le piano :

Paul et f'irginie, les Trois Sultanes, la

Belle Arsène et Sapho. Mazzinghi a été long-

temps professeur de piano à Londres, et a ac-

quis des richesses assez considérables dans

l'exercice de cette profession. Ayant été élevé

au rang de comte, par le roi Georges IV, il se

retii'a à Bath, où il fit un noble usage de sa

fortune. Il y est mort à l'âge de quatre-vingt-

neuf ans, le 15 janvier 1844. On a imprimé
de sa composition soixante-sept sonates de

piano, divisées en vingt-deux œuvres, publiés

chez Clementi
, Dalmaine, Broderip, etc.;

trois quatuors pour piano, fliitc,
violon et

alto, o|). 3, ibid. ; une méthode de piano pour

les commençants, intitulée: Tyro-Jllusicus ,

being a complète introduction ta the piano-

forte; Londres, Clementi; une symphonie

concertante pour deux violons, flûte, alto et

basse, op. 41
;
des pièces d'harmonie pour

quatre clarinettes, deux |ic!iles flûtes, deux

bassons, deux cors, lioinpette, serpent et

ti-ombone, op. 33; et beaucoup de petites

pièces jiour différcnls instruments.

M.\ZZOCClII (Do.mimque) , compositeur

de l'école romaine et docteur en droit civil et

canon, naquit à Civila-Castcllana, vers la (in

du seizième siècle, et passa la plus grande

partie de sa vie à Rome, où il se lia d'amitié

avec Jean-Baptiste Doni, qui lui a dédié son

livre intitulé: Jnnotazioni sopra il com-

pendio de' generi e de' modi délia musica.

Piloni
,
dans ses notices manuscrites sur le.s

compositeurs, attribue à Mazzocchi la musique

d'un drame, intitulé: le Catcnc d'Jdone. II a

écrit aussi les oratorios : // Martirio de'

SS. Jbbundio ed Abbundanzio ;KQme, IGôl,

clifJazianoe Giovanni ; ibid. Vurmisei com-
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positions imprimées, on connaît : 1» Jflusiche

morali a 1, 2, 3 voct; Rome, Zanelti, 1625.

^okotetti a 2, 3, 4, 5, 8, 9 voci; ibid., 1G28.

3° Madrigali a 4 e 5 voci concertati co7i [in-

strumenti; ibid., 1640.4° Madrigali a 5 voci

inpartitura; ibid-, IGÔS. C'est dans la pré-

face de cet ouvrage qu'on trouve l'explication

des signes d'augmentation et de diminution de

l'intensité des sons <>>•< <liii, depuis

lors, sont restés en usage, et que Mazzocchi

employa le premier. 5" Tutti li versi lutini

del Som. Pont. Urbano FUI
, posti in

inusica a 2, 3, 4, 8 vcci; Rome, Zanetti,

1GÔ8.

MAZZOCCHI (Virgile), frère puiné du

précédent, naquit à Civita-Castellana, vers la

lin du seizième siècle. Après avoir été maître

de chapelle de Saint-Jean-de-Latran, depuis
le mois de juin 1628 jusqu'à la fin de sep-
tembre 1629, il passa à Saint-Pierre du Vati-

can, en la même qualité. Il mourut au mois

d'octobre 1646, dans un voyage qu'il fit à

Civita-Castellana. Pitoni dit, dans ses notices

manuscrites sur les compositeurs, que Vir-

gile Mazzocchi introduisit dans la musique

d'église un style plus agréable et plus brillant

que celui de ses devanciers. Il établit aussi à

Rome une école de chant et de composition
où se formèrent d'excellents artistes. Enfin,
c'est à Mazzocchi qu'on attribue les premières

améliorations considérables qui furent intro-

duites dans le rhythme régulier de la musique.
On n'a imprimé qu'un petit nombre de ses ou-

vrages : les plus connus sont deux livres de

motets à quatre et à huit voix, publiés à

Rome, chez Grignani,1640. Après sa mort, un

de ses élèves publia un de ses derniers ouvrages

sous ce titre.: f'irgilii Mazzocchi in f at.

basil. musicx prœfccti psalmi vespertini

binis choris concinendi ; Roraœ, Grignani,

1648. Mazzocchi a laissé aussi en manuscrit,

dans les archives de la chapelle du Vatican,

des messes, psaumes, offertoires et antiennes,
mais en petit nombre.

MAZZOLIIM (Jacques), compositeur de

l'école romaine, vivait à Rome vers la fin du

dix-septième siècle, et y a fait représenter avec

succès, en 1694, l'opéra inliMé: la Costanza

in amor vince V inganno.
MAZZOIMI (Jacques), professeur de philo-

sophie à l'Université de Pise, naquit à Césène

en 1548, et mourut dans la même ville, le

10 avril 1598. On a de lui un traité philoso-

phique intitulé : De Triplici hominis vita :

activa, contemplativa ac religiosa; Césène,

1576, in-4». 11 y a plusieurs autres éditions de
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ce livre, où Mazzoni traite de la musique de-

puis la question 2684 jusqu'à la 2777«.

MAZZOIM (Antoine), compositeur de mu-
sique dramatique et religieuse, naquit à Bo-

logne en 1718. Élève de Predieri, il étudia sous

ce maître le contrepoint et le style drama-

tique. Très-jeune encore, il remplit les fonc-

tions de maître de chapelle de plusieurs

églises à Fano, particulièrement de celle des

Oratoriens ou PP. Filippini, et dans d'au-

tres villes de la Marche d'Ancône, De retour
à Bologne, il fut agrégé à l'Académie des phil-

harmoniques, en 1745
;
dans l'année suivante,

il partit pour l'Espagne et composa plusieurs

opéras pour les théâtres de Madrid et de Lis-

bonne. On le retrouve en Italie, en 1752, où
il écrivait à Parme et à Naples. Dans les an-
nées suivantes, on joua aussi plusieurs de ses

ouvrages à Venise, à Bologne et dans d'autres

villes. L'Académie des philharmoniques de

Bologne le désigna comme prince, c'est-à-

dire, président, en 1757. Appelé à Pétersbourg,
dans l'année suivante, Mazzoni composa, pour
le Théâtre-Impérial, des cantates etdes opéras
dont les titres ne sont pas connus; puis il vi-

sita la Suède et le Danemark. Après son retour

à Bologne, en 1761, il fut choisi comme maître

de chapelle de Saint-Jean in Monte, église
des chanoines de Latran; puis, en 1767, il

fut désigné comme substitut de CaroH, pour
la place de maître de chapelle de la cathédrale

de Saint-Piene. En 1773, il fut prince de

l'Académie des philharmoniques pour la qua-
trième fois. 11 avait écrit en 17^,6, pour le

théâtre de Parme, l'opéra bouffe intitulé : /

Fiaggiatori ridicoH. A Naples, il donna
Achille in Sciro. En 1754, il écrivit, à Mo-

dène, le Astuzie amorose, opéra bouffe, et,

en 1756, Ifigenia in Tauride, à Trévise.

En 1770, il se trouvait à Bologne, où il fit en-

tendre un Magnificat à huit voix réelles. Dans
la Bibliothèque royale de Copenhague, on

trouve une messe à huit voix réelles de la

composition de Mazzoni, et un Laudate pueri
à voix seule avec orchestre. Le catalogue de la

Bibliothèque du Lycée communal de musique
de Bologne indique, sous le nom de Mazzoni :

Musica sacra manoscritta, mais sans aucune

désignation des oeuvres qui y sont contenues.

MAZZUCATO (Albert), compositeur

dramatique, professeur de chant au Conserva-

toire de Milan, et littérateur musicien, est né

àUdine (Frioul), le 20 juillet 1815. Dès son

enfance, il fil à la fois des études littéraires et

musicales
;

sa mère lui donna les premières

leçons de solfège et de chaut
j puis il suivit les
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cours «le l'Université de l'adoue et y acheva

ses ctuiles de nialliémaliques en 1834. Ce fut

alors qu'abandonnant la carrière des sciences,

il résolut de suivre son penchant pour la cul-

ture de l'art vers lequel il se sentait un pen-

chant irrésistible. Bresciani, élève de Calegari

(voyez ce nom); lui donna quelques leçons de

composition; cependant son instruction mu-

sicale était peu avancée lorsqu'il écrivit la

musique du drame: la Fidanzata di Lam-

mermoor , qui fut représenté avec succès,

d'abord à Padoue, puis à Milan. La bonne

opinion que cet essai avait donnée de l'avenir

du jeune compositeur, lui procura bientôt

l'accès du théâtre de la C'ano66mna; dans cette

dernière ville, où il fil représenter son opéra

bouffe : il Don Chisciollo. Cette fois Mazzu-

cato fut moins heureux, bien qu'on eût distin-

gué dans son ouvrage deux airs, deux duos et

l)lusieurs chœurs où se faisait remarquer le

sentiment dramatique. Peu de temps après, il

fit un vovage à Paris, où ses idées se modi-

fièrent à l'audition des symphonies de Beet-

hoven, exécutées par l'orchestre de la Société

des concerts, et pr.r l'impression que firent sur

lui les opéras de Meycrbeer et la Juive, d'IIa-

Jévy. Grâce à sa rare intelligence, la lecture

des partitions de ces ouvrages lui tint lieu

d'études plus régulières, et lui fit faire de.ra-

pides progrès dans l'art d'écrire. De retour en

Italie, il y donna, dans son Esmeralda, la

preuve de ses progrès : cet opéra réussit éga-

lement à Mantoue, à Udine et à Milan. / Cor-

sari, opéra composé dans le style déclamé du

précédent, eut une chute éclatante au théâtre

de la Scala, de Milan, dans l'année 18ô(), et le

compositeur, découragé, garda le silence pen-

dant près de deux années. Au carnaval de

1841, il donna, au théâtre iîe, le drame lyri(|ue

i Due Sergenti, ouvrage dans lequel il avait

modifié de nouveau sa manière, et dont quel-

ques morceaux furent chaleureusement ap-

plaudis à Milan et à Gênes. Luigi V
,
re di

francia, que Mazzucato fit représenter le

2.^ février 1843, fut aussi bien accueilli
;
mais

déjà Verdi avait fixé l'attention du public mi-

lanais; dès ce moment, il n'y cul plus de

vogue que pour lui, et les autres compositeurs

ne marchèrent qu'à sa suite. Ernuni, dont

Mazzucato osa refaire la musique pour le

théâtre de Gènes, tomba tout à plat en 1844.

Dès 1839, cet artiste distingué avait suc-

cédé à Mauri dans le position de professeur de

chant des jeunes filles, au Conservatoire de

Milan. Il a été, depuis l'origine de la Gazetta

muiicule di Milano, un de ses meilleurs ré-

dacteurs, et l'un des plus actifs. On a de lui

une traduction italienne de la Méthode de

chant de Garcia, ainsi qu'une version, dans

la même langue, du traité d'harmonie de

l'auteur de cette biographie, laquelle a été

publiée sous ce titre : Trattato complelo délia

Teoria e délia pratica delV jirmonia; Mi-

lano, Ricordi, un volume grand in-S", sans

date (1845). Plusieurs autres écrits et traduc-

tions d'ouvrages relatifs à la musique sont

dus à M. Mazzucato; mais je n'en ai pas les

titres exacts.

MAZZUCHELLI ( jEAPî-MAniE ,
comte

DE), né à Brescia, le 28 octobre 1707, mort le

19 novembre 17C5 des plus savants écrivains

de son temps, en Italie. Après avoir fait ses

études à Bologne, il se livra à d'immenses re-

cherches sur la biographie des savants et des

littérateurs italiens. Ses Scrittori d'Italiu,
cioc notizie ston'chec entiche intorno allé vite

ed agit scritti dei Leltcrati italiani (Brescia,

1753-1763, six volumes in-fol.) sont l'ouvrage
le plus complet et le plus savant de tous ceux

du même genre. Il n'est point achevé; il était

même impossible qu'il le fût par un seul

homme, les forces humaines étant insuffisantes

pour un travail conçu sur un plan si vaste.

On y trouve d'excellentes notices sur quelques
écrivains qui ont traité de la musique, parti-

culièrement sur Guido, au mo\. Aretino.

IWEAD (Richard), médecin célèbre, né le

2 août 1673, à Stepney, près de Londres, fit ses

études à Utrecht, où son père s'était retiré

pour de causes politiques, et obtint le titre de

docteur à l'Université de Padoue. Il mourut à

Londres, le 24 février 1754. Au nombre de ses

écrits, on trouve une dissertation intitulée :

De TarentuUs deque opposita iis Musica;

Londini, 1702, in-8".

MECHELIIV (J.-H.), né en Finlande,
dans la première moitié du dix-huitième

siècle, était étudiant à l'Université d'Abo, lors-

qu'il a fait imiirimer une thèse : De Usu mu-
sices morali; Aho, 1763, in-4''.

WECIII ( Jean-Baptiste ) , organiste à

l'église Saint-Pétrone, de Bologne, au com-

mencement du dix-huitième siècle, a publié

de sa composition: Motettia^, G, 7 e 8 voctj

Venise, 1611, in-4°.

MECR (Joseph), violoniste de la chapelle

de l'archevêque de Mayencc, vers 1730, a fait

imprimer : AJII Concerti per il violino a
5 e 6 sfromenft; Amsterdam, Roger. Il a laissé

aussi en manuscrit quelques concertos et de»

sonates de violon.

MECKEi^ IIEUSER (Jacques-Georces) ,
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organiste de la cour et de l'église de Saint-

Wipert, à Qucdlinbourg, né à Goslar, vers

1G60, était, en 1G88, organiste au couvent de

llanimersleben, où il s'appliqua à réliide des

malliémaliques, particulièrement au calcul des

proportions des intervalles et du tempéra-

ment. Longtemps après, il a publié sur cet

objet un livre intitulé : Die Sogenannte al-

lerneueste mtisikalische Temperalur ,
oder

(lie von den Jferrn KapeUmeistern Biimlern

vud Maltheson communicirte 12 rational

fjleiche Toiii tninores oder semilonia (leTem-

pt rament musical le plus nouveau, etc.), (sans

nom de lieu), 1727, in-4« de huit feuilles. Cet

écrit renferme une critique sévère des prin-

cipes de Maltheson concernant les proportions

des douze demi -tons de l'échelle chroma-

tique.

MEDA (BLANcnE), religieuse du couvent

An San-Marlino del Leaiio, à Parme, vers la

fin du dix-septième siècle, s'est fait connaître

par la composition d'un œuvre de motets, in-

titulé : Motetli a una^due, tre e qualtro

voci, con violini e sema; Bologna, J. Monli,

1G91,in-4<'.

MÉDARD (Nicolas), luthier lorrain, vé-

cut à Nancy dans les dernières années du dix-

septième siècle. Contemporain des Amati fils,

il prit leurs instruments pour modèles. Ses

violons, comme ceux des Amati, sont d'un

petit patron, et n'ont qu'un son peu intense;

mais ils sont moelleux et argentins. On les a

souvent confondus avec ceux des Amati. Mé-

dard se fixa à Paris, en 1701. J'ai vu à Lon-

ders un violon fait par lui, et qui portait la

date : Parisiis, 1709.

MEDECK (Madame), née dans la Lilhua-

nie, en 1791, fut conduite fort jeune à Paris,

où elle fit ses éludes musicales au Conserva-

toire, Élève de Louis Adam, elle acquit par

ses leçons un talent distingué pour le piano,

et commença à se faire connaître vers 1814.

Deux ans après, elle épousa Medeck, violon-

celliste allemand, et voyagea avec son mari

dans le midi de la France et en Espagne.

Après avoir vécu quelque temps à Valence,

elle s'est fixée à Madrid, où son mari était en-

gagé pour la chaiTclle du roi. A la suite des

événements de 182ô,la chapelle ayant été sup-

primée, Medeck et sa femme ont continué de

résider dans la capitale de l'Espagne où le ta-

lent de celle-ci, et son mérite comme profes-

seur, l'ont mise en vogue. Sa maison est le

rendez-vous de lousies amateurs de cette ville,

et l'on y entend chaquesemaine de bonne mu-

sique. Madame Medeck a écrit quelques mor-

ceaux pour le piano, qui sont restés en ma-

nuscrit.

MEDEIUA (ÉDonAKD), savant Portugais,
a fait imprimer un recueil de dissertations

sous le titre : Nov^ philosophix et méde-

cins ; Lisbonne, IGoO, in-8''. On y trouve

deux morceaux dont l'un a pour titre : Inau-

dîta philosophia de Firibus musicx^ et

l'autre : De Tarentula.

MEDER (Jean-Yalentim), maître de cha-

pelle à Dantzick, naquit dans la Franconie, en

ICoO. Jusqu'à l'âge de quarante ans, il fut at-

taché au service de plusieurs princes d'Alle-

magne, en qualité de musicien. En 1788, il

se rendit à Dantzick, et y fut employé comme

maître de chapelle ;
douze ans après, il se

rendit à Riga, où il paraît avoir terminé ses

jours. Quoiqu'il eût beaucoup écrit, on n'a pu-

blié de sa composition qu'un recueil de pièces

instrumentales, intitulé : Capricci a due vio-

lini col basso per Vorgano; Dantzick, 1098,

in-fol.

MEDER (jEA?f-GABRiEi.), fils d'un institu-

teur du duché de Gotha, vécut dans la seconde

moitié du dix-huilième siècle, et paraît avoir

voyagé en Hollande. Il a publié : 1<> Six sym-

phonies à huit parties, op. 1. 2» Deux idem,
ibid. ô° Trois symphonies à douze parties,

op 3; Berlin, 1782. 4" Symphonie à grand

orchestre, op. 4; Berlin, Hummel. 5» Six

marches pour deux clarinettes, deux cors et

deux bassons
;
ibid. G« L'Illusion du prin-

temps^sonate pour clavecin avec violon et vio-

loncelle, op 0; ibid. 1797. 7° Principes de

musiqne pour le chant avec douze solfèges et

basse continue; ibid., 1800. On connaît sous

le même nom un Alessandro nelV Jndie
,

opéra sérieux.

MEDERITSCH ou MEDRITSCH
(Jeas), surnommé GALLUS, mais dont le

véritable nom bohémien estMEGDRZICRY,
qui signifie Coq^ était fils d'un bon orga-

niste, et naquit à Nimbourg, sur l'Elbe, vers

17Go. Après avoir commencé ses études mu-

sicales à Prague, il alla les terminera Vienne.

Pianiste habile et compositeur élégant, il eut

des succès vers la fin du dix-huitième siècle et

dans les premières années du siècl»; suivant.

En 1794, il fut appelé à Ofen, en Hongrie, pour

y remplir les fonctions de directeur de mu-

sique ;
mais il ne garda pas longtemps cet em-

ploi. De retour à Vienne, en 1796, il s'y éta-

blit, et composa pour l'église et pour le théâtre.

On connaît de lui les petits ouvrages suivants,

qui ont été représentés à Vienne avec succès :

1" Le Marin. 2» Les Recrues, en 1794. 3» La
4.
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Dernière Débauche de l'ivrogne. 4" Les

Ruines de Babylone. MedeiKsch a composé
seulement le premier acte de cet ouvrage; le

second a élé écrit par Winler. La partition,

réduite pour le piano, a élé gravée à Vienne,
à Offenbach, à Leipsick et à Brunswick. Cette

pièce a été représentée pour la première fois,

au théâtre de Schikaneder, le 2ô octoi)re 1797.

îî" Musique pour la tragédie de Macbeth.

G» Des ouvertures et des chœurs pour quelques

drames. On a publié de la composition de cet

artiste : 1" Deux sonates pour le piano, n"' 1

et 2; Vienne, 1791. 2" Deux quatuors pour

l)iano, violon, alto et basse; ibid., et Offen-

bach, André. 3" Vingt-quatre variations pour

piano; Vienne, 1792. 4" Trois sonates pour

l)ianoet violon; Vienne, Artaria,1797. S** Six va-

riations pour piano; ibid. 6" Six idem sur un

thème des Ruines de Babylone, Ibid. 7" Neuf

variations sur un autre thème du mêmeopéra,
ibid. 8"> Trois sonates dialoguées pour piano
et violon; ibid. On trouve aussi en manuscrit*

dans le catalogue de Traeg (Vienne, 1799) :

9° Six concertos pour le piano avec orchestre.

10» Six sonates faciles pour clavecin. 11° Trois

trios pour deux violons et violoncelle, op. 12.

12"* Trois caprices faciles pour le piano,

lô" Stabat Mater à quatre voix et orchestre.

14" Messe solennelle (en ré) à quatre voix et

orchestre. 115° Autre idem (en ut). \6° Chœur
de Bandits, à quatre voix 17" Chœur de

Chevaliers du Temple^ à quatre voix, deux

flûtes, deux clarinettes, deux bassons, deux

trombones et orgue. L'époque de la mort de

Mederitsch n'est pas connue
;

il vivait à Lem-

berg, en 1830, et était âgé de soixante-six

ans.

MEDICIS (LAtHEST), prêtre et noble de

Crémone, vécut dans la première partie du

dix-sei)tième siècle, lia écrit plusieurs œuvres

de musique d'église. Arisi (Cremona litte-

rata, t. III, Jppendix) ne cite que celui qui

a pour titre : Missarum octo vocibtts liber

primus, op. IF. Nuper editum cum parte

orijani. Sub signo Gardani, Fenetix, 1GI9.

Gcrber a confondu ce prêtre avec Zaurenf de

Médicis, dit le Magnifique, qui naquit le

\" janvier 1448, cl qui succéda, en 14G9, à

son père Pierre, dans le gouvernement de la

réimblique de Florence. La méprise est un peu

forte.

MEEl\TS(LAMBEnT-JosErii), professeur de

violon au Conservatoire royal de musii|ue de

Bruxelles, est né dans cette ville en 1802. Des-

tiné au commerce, il ji'éludia d'abord la mu-

sique que cumniu art d'agrément; mais plus

lard, des revers de fortune obligèrent ses pa-
rents à lui faire chercher des ressources dans

son talent précoce. A l'âge de quatorze ans, il

était répétiteur des rôles et premier violon au

théâtre d'Anvers. Vers celte époque, il devint

élève deFridzeri, qui lui fit faire des progrès

par l'étude des sonates et des concertos des an-

ciens maîtres italiens. Plus lard, M. Meerts fit

à diverses reprises des séjours plus ou moins

prolongés à Paris et y reçut des leçons de La-

font, d'IIabeneck et des conseils de Baillot. De
retour à Bruxelles, il s'y est livré à l'enseigne-

ment. Entré à l'orchestre de cette ville, en

1828, il y a été nommé premier violon solo en

1832, et s'est fait entendre avec succès pendant

quatre ans dans celte position. La composi-
tion occupait ses loisirs, et sans autre guide

que son instinct, aidé seulement de quelques

notions élémentaires d'harmonie, il écrivait

des concertos, des fantaisies et des airs variés

qui obtenaient du succès dans les concerts de

cette époque.
Au mois d'avril 1833, je vins prendre la di-

rection du Conservatoire de Bruxelles; l'un

de mes premiers soins fut d'y créer un en-

seignement fondamental et rationne! de l'har-

monie et du contrepoint, seules bases de l'ai't

d'écrire en musique, par lequel se sont formés

les plus illustres compositeurs, llien de sem-

blable n'était connu en Belgique avant que j'y

revinsse. M. Meerts, ayant entendu parler par

mes élèves des progrès que leur faisait faiie

cet enseignement, si nouveau pour eux, vint

me voir et me prier de lui donner des leçons

décomposition par ma méthode, ce que je lui

accordai sans peine. Il fit avec moi un cours

complet de la science; mais il lira de mes

leçons un fruit auquel je n'avais pas songé.

En me voyant commencer son instruction par

les simples relations de deux voix «lui chantent

à notes égales de simples consonnances, lui

exi)li(|uantla raison de chaque règle, et le con-

duisant ainsi pas à pas du connu à l'inconnu,

et de conséquence en conséquence, jusqu'aux

combinaisons les plus ardues d'un grand
nombre de parties, il s'était dit que tout art,

exigeanlchez celui qui le cultive un mécanisme

complet d'exécution et de rendu île la pensée,

ce mécanisme, quel (|u'il fut, ne pouvait être

bien enseigné qu'en le décomposant jusqu'à

ses éléments les plus simples, elallanl, comme
dans le contrepoint, jusqu'à la réunion d'un

tout complet et parfait. Donc, se disait-il, il

doit en être ainsi de l'art déjouer du violon,

et les véritables bases de l'enseignement de

cel art sont encore à poser. Dès ce moment,
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«1 s'opéra d^ns M. M^erts une complète Lrans-

formalion d'idées et de vues.

Je lui avais fait remarquer qu'il y a dans la

composition deux choses également nécessaires

pour la production de beaux ouvrages, à sa-

voir, la faculté de création qui réside dans

l'organisation de l'artiste à des degrés divers,

et l'acquit dans l'art de réaliser la pensée par
le mécanisme de ce même art. J'enseigne, lui

<iis-je, les éléments de l'art d'écrire; quant à

la production des idées, quant à l'originalité

de formes sous lesquelles elles se manifestent,
c'est à la nature qu'il appartient de faire son

œuvre. M. Meerts avait parfaitement saisi

cette distinction et en avait conclu qu'il y a

quelque chose de vicieux dans l'enseignement
des instruments, particulièrement du violon,

lorsqu'il se fait par la transmission pure et

simple de l'exemple, en supposant même que
celte transmission soit faite par les plus grands
artistes

5
car ce que le maître veut faire passer

alors dans le jeu de son élève, c'est sa propre
nature : au lieu d'un talent original, il ne

peut faire qu'un copiste. Ce qui fait le grand
artiste ne se peut enseigner; mais celui que
Ja nature a doté des facultés les plus heureuses

n'en tirera pas tous les avantages dont elles

sont susceptibles, si l'étude régulière et persé-

vérante de toutes les dilTicultés de mécanisme

ue lui a fourni le moyen de rendre toujours

avec perfection ce que lui dictent ses inspira-

lions. Mais quels sont les éléments du méca-

nisme du violon ? Comment peut-on les classer

d'une manière méthodique, ainsi qu'on l'a

fait pour ceux du conlrepoint?Enfin, comment

peut-on formuler un système d'étude régulière

de ces éléments? Tels furent, depuis 1855,
les sujets des méditalimis de M. Meerts et des

ouvrages remarquables qu'il a publiés depuis

lors.

Divisant d'abord l'art de jouer du violon en

ses deux parties principales qui sont : 1" la

main de l'archet; 2» la main du manche de

l'instrument, c'est-à-dire la main gauche, il

s'occupa en premier lieu de l'archet, prin-

cipe du son, de l'accent, de la nuance et du

rhythme, laissant à traiter séparément de la

main gauche, de laquelle dépendent la jus-

tesse des intonations, la division des positions,

le doigté, la sûreté dans l'exécution des

traits et les combinaisons de double corde.

L'archet, comme producteur du son, est in-

dépendant des doigts; le premier élément de

l'art de jouer du violon consiste donc à faire

mouvoir l'archet sur les cordes à vide. N'ayant

Uas à s'occuper de justesse d'intonations, et

n'ayant pas à fu're fonctionner les doigts de

la main gauche, l'élève porte toute son atten-

lion.sur la tenue de l'instrument ainsi que sur

la direction de son bras droit, en tirant et

poussant l'archet. L'action de tirer et de

pousser l'archet sur les cordes, dans la mu-

sique, répond à l'un de ces deux sentiments,
le vif ou le lent. Décomposant tous les traits

qui peuvent correspondre à l'un ou à l'autre

de ces deux sentiments, M. Meerts trouva que
tous ont pour principes six coups d'archet

fondamentaux qui constituent tout l'art de

l'archet, et son premier ouvrage, intitulé:

Etudes pour violon avec accompagnement
d'un second violon, divisées en deux suites

(Mayence et Bruxelles, Schott), eut pour objet

de montrer l'application de ces six coups d'ar-

chet dans tous les genres de dilTicultés, en

mettant sous les yeux, par un dessin figuré de

l'archet, le point d'attaquedans chacun des six

coups fondamentaux. Pour se livrer au grand
travail d'analyse exposé dans cet ouvrage,
M. Meerts, ayant été nommé professeur au

Conservatoire de Bruxelles, en 1835, donna sa

démission de la placede violon solodu théâtre.

Il fallut quelque temps pour que la valeur con-

sidérable du nouveau système d'enseignement

qu'il venait de produire fut comprise et appré-
ciée à sa juste valeur; mais les résultats évidents

que le maitre obtint dans son cours au Conser-

vatoire, et l'opinion de quelques artistes étran-

gers ayant fait connaître l'excellence de cette

méthode, plusieurs éditions de l'ouvrage de

M. Meerts furent épuisées en quelques années.

Sous le titre de Mécanisme du violon, ce

maitre donna, en deux suites d'études, les dé-

veloppements transcendants de sa méthode

analytique et progressive.

Après avoir épuisé les applications des six

coups d'archet fondamentaux, M. Meerts porta
son attention sur le mécanisme de la main

gauche et publia sur ce sujet important deux

ouvrages remplis de vues neuves concernant

les difficultés des changements de position,

particulièrement en descendant, et sur la

double corde; ces ouvrages ont pour titres :

1" ZJouïe études considérées comme introduc-

tion à la seconde partie du mécanisme du
violon en ce qui regarde la double corde.

2° Trois livraisotis sur l'étude de la deuxième,
de la quatrième et de la sixième position.
Les avantages du mécanisme des six coups
d'archet fondamentaux ont ensuite été mis en

évidence par M. Meerts dans ses suites d'étu-

des sur les difficultés des divers genres de

ihythmes, particulièrement dans ses lfoii:.e
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livraisons d'études de rhythmes sur des mo-

tifs de Beethoven; car à chaque rhythme cor-

respond une articulalion particulière de l'ar-

chet qui lui donne son caractère spécial. Il

vient de compléter cette partie de son oeuvre

par des études de rhythme sur les motifs de

Mendcissohn.

Enfin, un des objets les plus importants de

la musique moderne, Tart de rendre toutes les

nuances de piano ,
de forte, de crescendo,

de diminuendo, sans faire intervenir l'action

du bras sur l'archet, cet art si riche d'accen-

tuation est devenu facile par une découvertede

M. nieerls, qui complète tout ce qui concerne

Je mécanisme du violon. Les violonistes savent

que rien n'est plus difficile que de soutenir un

son fortissimo,%o\\. en tirant, soit en poussant

l'archet, parce que l'éloignement plus ou

moins grand où se trouve le poignet de la

corde qui résonne diminue progressivement

la puissance sonore, laquelle devient presque

nulle près de la pointe de l'archet, tandis

qu'elle est très-intense près du talon.

M. Meerts a démontré que l'équilibre de la

force ne peut s'établir sur tous les points de la

longueur de l'archet qu'en augmentant pro-

gressivement la pression des doigts sur la ba-

guette de l'archet en raison de la diminution de

la force musculaire au fur et à mesure que le iK>i-

gnet s'éloigne de la corde; en sorte que cette

pression, presque nulle près du talon de l'ar-

chet, est considérable vers la pointe. Cette loi de

la pression balancée fournit les moyens d'exé-

cution des nuances les plus délicates et les plus

accentuées. M. Meerts, après avoir expliqué

les règles de l'art de nuancer par ce procédé,
a publié trois études spéciales sur cet objet.

C'est ainsi qu'a été accomplie la mission

que s'est donnée dans son enseignement ce

professeur digne de la plus haute estime. Ne

voulant rien laisser dans le doute i)our les ap-

plications de son système de mécanisme de

l'instrumcut, à quelque point de vue que ce

soit, il a fait lui-même ces a|iplicalions dans

quelques ouvrages supplémentaires, parmi les-

quels on remar<iue : Trois éludes pour le style

fugué et le stacrato; le Mécanisme de l'ar-

chet en douze études pour violon seul; le Tra-

vail journalier des jeunes solistes ; Six

fugues à deux parties pour violon seul;

Trois études brillantes, etc. Tous cesouvragcs
ont été publiés par les maisons Scholt, de

Mayence et de Bruxelles.

L'enseignement de M. Meerts au Conserva-

toire de Bruxelles a porté ses fruits en donnant

aux jeunes violonistes de celte école une sû-

reté de mécanisme qui s'applique à tous les

effets de l'instrument, et l'unité d'archet qu'on
admire dans l'orchestre de ses concerts. Ce

sont ces mêmes qualités des instruments à

cordes, qui, réunies à l'excellence des instru-

ments à vent, ont placé cel orchestre au

rang des deux ou trois plus célèbres de l'Eu-

rope. C'est là surtout que se fait sentir le mé-

rite de l'enseignement analytique créé par le

digne professeur. Les solistes, dominés par

leurs facultés personnelles, ne se soumettent

pas aux conditions d'un mécanisme raisonné
;

ils s'attachent aux choses dans lesquelles ils

réussissent-, en font le caractère individuel de

leur talent, et s'abstiennent de celles où ils

sentent qu'ils seraient faibles. Ce sont des ar-

tistes d'exception, à moins qu'ils ne soient

complets, ce qui est une exception beaucoup

plus rare.

Parmi les virtuoses violonistes qui ont pour
les travaux de M. Bleerts la plus haute eslime,

on peut citer les noms de Vieuxtemps, Joa-

chim, Léonard, Sivori, Laub et beaucoup d'au-

tres. Le violoncelliste Bockmuhl, de Franc-

fort, a fait une application de ses principes

dans ses Etudes pour le développement du

mécanisme du violoncelle (OfTenbach, André) ;

Servais a transcrit pour le même instrument

huit de ses études de rhythme, et MM. Warot,

professeur de violoncelle du Conservatoire de

Bruxelles, et Bernier, professeur de contre-

basse à la même institution, ont appliqué

d'une manière très-heureuse les mêmes prin-

cipes dans leurs méthodes de violoncelle et de

contrebasse. M. Meerts est chevalier de

l'Ordre royal de Léopold.

MEES (He:<ri), né à Bruxelles, en 1757,

fut attaché au théâtre de cette ville, en (|ua-

lilé de première basse-taille. Un exléiitur

agréable, une belle voix, la connaissance de la

musique et de l'art du chant, lui liront obtenir

de brillants succès à la scène. En 179G, il éta-

blit un opéra français à Hambourg; mais son

entreprise ne réussit pas, et il fut obligé de

s'éloigner de celte ville iwwr se rendre à Pé-

Icrsbourg, où il fut employé au thédlre de la

cour. En 1810, il se relira à Varsovie, avec

une pension de l'empereur de Russie. Il est

mort dans celte ville, le 51 janvier 1820. L'es-

lime dont il jouissait fit assistera ses ol)sù(iues

tout ce qu'il y avait de plus distingué parmi

les habitants de Varsovie.

MEES (Josr.pii-llE>ni), fils du précédent et

petit-fils de Wilzthumb (i;oye: ce nom), est né

à Bruxelles, en 1779. Ses études musicales

furent dirigées par son aïeul. En 1790, il sui-
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vit son père à Hambourg ; quoiqu'il no fiU âgé

que de dix-sept ans, il dirigeait déjà Tor-

chestre avec la partition. Deux ans après, il

fut engagé au service du duc de Brunswick

pour remplir les mêmes fonctions. Depuis lors,

il a visité l'Allemagne, la Suède, la France et

l'Angleterre. De retour à Bruxelles, en 1810,
il y a établi une école de musique d'après la

méthode du Méloplaste, sous le titre d'^cade-

tnie, et l'a dirigée conjointement avQp Snel

(voyez ce nom) jusqu'en 1830; mais les évé-

nements de la révolution ayant porté alors

atteinte à l'existence de cet établissement,

Mees s'est mis de nouveau à voyager, a visité

Paris, l'Italie, l'Angleterre et en dernier lieu

la Russie. Il avait établi d'abord une école de

musique à Varsovie; mais la guerre et les

événements de 18ôl l'obligèrent à s'éloigner

précipitamment de cette ville et à se réfugier
à Riew. Il y ouvrit une école, dans laquelle

il enseignait la musique par la méthode du

Méloplaste. Après avoir passé plusieurs an-

nées dans cette situation peu satisfaisante, il

se rendit à Pétersbourg, où il remplissait

encore les fonctions de chef d'orchestre de

rOpéra, en 18Ô8 (voyez la Gazette générale
de musique de Leipzick, 40™*= année, p. 483).

Il est mort dans cette ville, peu de temps après

cette époque. Comme compositeur, Mees a

donné au théâtre du Parc, à Bruxelles, le Fer-

mier belge, opéra-comique en un acte, paroles

de Lesbroussart, en 1810, et a fait exécuter à

Aix-la-Chapelle une grande cantate pendant
le congrès de 1818. On connaît aussi de lui

l'Oratorio Esther, dont dès fragments ont été

exécutés à Bruxelles en 18-23, un trio comique

inti(uléZes77/e;7(fo«S;qui fut chanté en Italie

par madame Malibran, le ténor Masi et La-

blache. Enfin, il a éciit plusieurs composi-
tions pour alto principal. On a de cet artiste :

\'> Méthode raisonnée pour exercer la voix

et la préparer aux plus grandes difficultés;

Bruxelles, 1828, in-4° de quarante et une

pages. 2» Tableaux synoptiques du Mélo-

;?/as<e;ibid., 1827, in-4". ô" Explication de la

busse chiffrée; ibid., 1827, in-4». 4" Théorie

(le la musique mise eu canons, à l'usage
des écoles de musique, et disposée pour les

classes; ibid., 1828, quatre parties in-4". Mees

a publié une nouvelle édition du Diction-

naire de musique moderne, par Castil-Blaze

(Bruxelles, 1828, un volume in-S"), et y a

ajouté une préface, un abrégé historique de

la musique moderne, et une Biographie des

théoriciens, compositeurs, chanteurs et mu-
siciens célèbres qui ont illustré l'école fla^

mande, et qui sont nés dans les Pays-Bas.
Ces additions sont de peu de valeur. Enfin, ou
doit à Mees une nouvelle édition des Mémoires
ou Essais sur la musique, par Grétry, avec des

notes; Bruxelles, 182'J, trois volumes in-18.

MEGELIN (IlENni) , violoncelliste à la

chapelle de l'électeur de Saxe, vivait à Dresde

postérieurement à 1774. Il était alors-consi-

déréen Allemagne comme un des artistes les

plus habiles sur son instrument. Il a laissé en
manusciit |)lusieurs concertos et d'autres mor-
ceaux pour le violoncelle.

MEGKRLE (Abraham), chanoine de
Saint-Marc ad nives et maître de chapelle de

l'église cathédrale de Salzbourg, vivait dans
cette ville vers le milieu du dix-huitième

siècle. Il a publié de sa composition un recueil

d'offertoires, sous ce litre : ^ra musica, seu

offertoria 1-10 voc, tom. I, II, III, cum
instrumentis; Salzbourg, 1740.

MEGUIJN (A.-B.), régleur de papier et

typographe à Paris, est auteur d'un livre qui
a pour titre : l'Art de la réglure des registres
et des papiers de musique; méthode simvle

et facile pour apprendre à régler, contenant
la fabrication et le montage des outils fixes

et mobiles, la préparation des encres, et dif-

férents modèles de réglure; Paris, Audot,

1828, un volume in-18, avec une planche et

des modèles.

MEIIUSCOEIDT (...) ;
on a sous ce nom,

qui est probablement celui d'un musicien alle-

mand, un ouvrage intitulé : Table raisonnée

des principes de musique et d'harmonie,
contenant ce qui est le plus essentiel à ob-

server dans la musiquepour ceux qui veulent

travailler à la composition, arrangée d'une

manière aisée pour que chaque musicien

puisse voir d'un seul coupd'œil tout cequ'il

peut et doit faire concernant l'harmonie;

Paris, 1780.

WÉIIUL (ÉTiE^NE-llEsni) ,
l'un des plus

grands musiciens qu'ait produits la France,

naquit à Givet, petite ville du département des

Ardennes, le 24 juin 1703. Jamais circon-

stances ne parurent moins propres à dévelop-

per un talent naturel que celles qui accompa-

gnèrent la naissance et les premières années

de la vie de cet artiste célèbre. Fils d'un cui-

sinier (1) qui ne put fournir qu'avec peine à

(I) M. Quatremére de Quincy, dans une Nolice histo-

rtijue sur la vie et les ouvrages de Mélnd-, a écrit que le

père de ce grand musicien avait servi dans le génie et

avait élé inspecteur des fortifications de Cliarlemont. Le

fait est inexact. Le père de Méliul n'avait aucune inslruc-

lion : il ne dut la place subalterne dont il s'agit qu'à
l'influence de son fils.
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son entrelien et aux fiais de son éducation;

n'ayant pour s'instruire dans la musique
d'autre ressource que les leçons d'un orga-

niste pauvre et aveugle; habitant un pays où

l'on n'entendait jamais d'autres sons que ceux

du plain-chant de l'église ou du violon des

ménétriers; tout semblait se réunir pour
éloufîer dès sa naissance le germe d'un grand

talent, et pour faire un marmiton de celui que
la nature destinait à devenir le chef de l'école

française. Mais quels obstacles peuvent arrêter

l'homme supérieur dans sa carrière ? A défaut

de maîtres, Méhul avait son instinct, qui le

guidait à son insu. Sans être un artiste fort

habile, l'organiste de Givet eut du moins le

talent de deviner le génie de son élève, de lui

faire pressentir sa destinée, et de le préparer
à de meilleures leçons que celles qu'il pouvait
lui donner.

Méhul avait à peine atteint sa dixième an-

née quand on lui confia l'orgue de l'église des

Récollets à Givet. Bi(>nlôt le talent du petit or-

ganiste fut assez remarquable pour attirer la

foule an couvent de ces pauvres moines, et

faire déserter l'église principale. Cependant,
il était dilTicile de prévoir comment il s'élè-

verait au-dessus du point où il était arrivé,

lorsqu'une de ces circonstances qui ne man-

quent guère à ceux que la nature a marques
du sceau d'une vocation particulière, se pré-

senta, et vint fournir au jeune musicien l'oc-

casion d'acquérir une éducation musicale i)lus

profitable que celle qu'il avait reçue jus-

qu'alors. Le fait mérite d'être rapporté avec

quelque détail.

Non loin de Givet, dans les montagnes des

Ardennes, se trouvait, avant la révolution de

1789, une communauté des Prémonlrés qu'on

api)elait ral)l)ayc de Lavaldieu. En 1774,
l'abbé de ce monastère, M. Lissoir (qui fut de-

puis lors aumônier des Invalides et qui mou-
rut en 1808), reçut du général des Prémon-

trés la commission de visiter plusieurs maisons

de cet ordre. Arrivé au couvent de Scliussen-

ried, en Souabc, il y tiouva Guillaume Ilanscr

{voyez ce nom), inspecteur du chœur de cette

abbaye et musicien distingué, surtout i)0ur le

style de la musifiue sacrée et celui de l'orgue.

Charmé de ses talents, M. Lissoir l'invita à sa

rendre à Lavaldieu, pour y passer plusieurs

années, ce qui fut acce[)lé. llanser y arriva en

1775. A peine se fut-il fait entendre sur l'orgue
de l'abbaye, <|ue sa réputation s'étendit dans

tout le pays. Méhul, alors âgé de douze ans,

pressentit toute l'importance du séjour de

Hanser à Lavaldieu pour ses éludes; il n'eut

point de repos qu'il ne lui eut été présenté, et

que le bon Allemand ne l'eût adopté comme
son élève.

La musique est un art difficile, singulier,

unique en ce qu'il est à la fois un art et une

science. Comme art, la musique est plus que
la peinture dans le domaine de l'imagination ;

sa fantaisie est moins limitée, sou allure est

plus libre, et les émotions qu'elle éveille sont

d'autant plus vives, que ses accents sont plus

vagues et rappellent moins de formes conven-

tionnelles. Comme science, elle est aussi d'une

nature particulière. Plus morale, plus méta-

physique que mathématique, elle appelle à son

secours le raisonnement i)lulôt que le calcul,

et repose bien plus sur des inductions que
sur des formules rigoureuses. De là, la té-

nuité des liens qui, dans cette science, ratta-

chent les faits entre eux; de là, les imperfec-

tions de sa théorie, l'obscurité de son langage
et la lenteur de ses jirogrès; de là, enfin, la

difficulté qu'on éprouve à l'enseigner et à l'ap-

l)rendre. Outre le talent naturel qui, pour la

pratique des arts, est une condition indispen-

sable, il faut, pour apprendre la musique, un

professeur habile, de la patience et de longues
études. Il ne suffisait donc pas que Méhul eût

trouvé un guide, il fallait qu'il piit i)rofilcr à

chaque instant de ses conseils, et qu'il passât

sa jeunesse sous ses yeux. Mais l'éloignemeut

où l'abbaye de Lavaldieu était de Givet ne per-

mettait i)oint à l'élève de faire tous les jours

un double voyage de plusieurs lieues pour re-

cevoir les leçons du maître. D'un autre côté,

les ressources bornées du père de Wéhul s'op-

posaient à ce qu'il payât une pension pour son

fils. Le digne abbé dont il a été parlé leva

toutes ces difficultés, en admettant le jeune
artiste au nombre des commençaux de la

maison. Plus tard, Méhul, devenu habile, s'ac-

quitta envers l'abbaye, en remplissant pendant
<leiix ans les fonctions d'organiste adjoint.

Rien ne pouvait être i)lus favorable aux

études du jeune musicien que la soliliKie où il

vivait. Placée entre de hautes montagnes, cle

l'aspect le i)lus pittoresque, éloignée des

grandes loutes et privée de communications

avec le monde, l'abbaye de Lavaldieu offrait

à ses habitants l'asile le plus sûr contre d'im-

portunes distractions. Un site délicieux, sur

lequel la vue se reposait, y élevait l'âme et la

disposait au lecucillcnient, Méhul, (|ui con-

serva toujours un goût passionné pour la cul-

ture des (leurs, y trouvait un délassement de

ses travaux dans la possession d'un petit jar-

din qu'on avait abandonné à ses soins. D'ail-
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letirs, îl n'y éprouvait pas la iirivation de

toute socitHé convenable à son âge. Ilanser,

qui aimait à parler de l'art qu'il cultivait et

enseignait avec succès, avait rassemblé près

de lui plusieurs enfants auxquels il donnait

des leçons d'orgue et de composition (1), cir-

constance qui accélérait les progrès du jeune

Méhul par l'émulation, et qui lui procurait un

délassement utile. Il a souvent avoué que les

années passées dans ce paisible séjour furent

les plus heureuses de sa vie.

Tout semblait devoir l'y fixer : l'amitié des

religieux, l'attachement qu'il conserva tou-

jours pour son maître, la reconnaissance, une

perspective assurée dans la place d'organiste

de la maison, et, de plus, le désir de ses pa-

rents, qui bornaient leur ambition à faire de

lui un moine de l'abbaye la plus célèbre du

pays, telles étaient les circonstances qui se

réunissaient pour renfermer dans un cloilre

l'exercice de ses talents. Il n'en fut heureuse-

ment pas ainsi. Le colonel d'un régiment, qui

était en garnison à Charlemont, homme de

goût et bon musicien, ayant eu occasion d'en-

tendre Méhul, pressentit ce qu'il devait être

un jour, et se chargea de le conduire à Paris,

séjour nécessaire à qui veut parcourir en

France une brillante carrière. Ce fut en 1778

que Méfiul quitta sa paisible retraite pour en-

trer dans l'existence agitée de l'artiste qui

sent le besoin de produire et d'acquérir de la

réputation. Il était alors dans sa seizième an-

née. Un an après il assistait à la première

représentation de VIphigénie en Tauride de

Gluck, et s'enivrait du plaisir d'entendre ce

chef-d'œuvre ainsi que de l'éclat du succès.

A peine arrivé dans cette grande ville, il

s'occupa du choix d'un maître qui pût perfec-

tionner à la fois son talent sur le piano et ses

connaissances dans l'art d'écrire la musique.

Edelmann, claveciniste habile et compositeur

instruit, fut celui qu'il choisit. Les leçons qu'il

donnait lui-même fournissaient à son entretien

et lui procuraient les moyens de se produire

dans le monde. Il avait de l'esprit, n'était pas

étranger à la littérature, et savait mettre à

})rofit ses relations avec les hommes distin-

gués qu'on appelait alors les philosophes.
Ses premiers essais, qui avaient eu pour

objet la musique instrumentale, donnèrent

naissance à des sonates de piano, dont il pu-
blia deux œuvres chez La Chevardiôre, en

(I) Apris Méliul, ceux qui se sont distingues sont

Frciard, de Bouillon, qui, plus tard, fut organiste à

Calais, et Georges Sclie^crmann, de Montliermé, habile

clavceinistc,qui est mort i Nantes, au mois de juin 1827.

1781. Ces productions étaient faibles et n'indi-

quaient pas que le génie de leur auteur fiU

dans la route qu'il devait parcourir avec

gloire. Méhul paraît l'avoir senti, car il re-

nonça bientôt à ce genre de composition. La

musique vocale, et surtout le style dramatique
lui convenaient mieux; aussi s'en occupa-t-il
avec ardeur. Le bonheur qu'il eut d'être pré-
senté à Gluck et de recevoir ses conseils fut,

sans doute, l'événement qui influa le plus sur

la direction qu'il donna dès lors à son talent.

La régénération, encore récente, de l'opéra

français par Gluck; les vives discussions qui

agitaient toute la nation à ce sujet, et qui la

partageaient en deux partis ennemis (les pic-

cinnistes et les gluckistes) ; l'importance que
chacun attachait au triomphe de ses opinions ;

les épigrammes, les bonnes ou mauvaises plai-

santeries (2), tout prouvait que la véritable

route de la renommée était le théâtre. La con-

viction de cette vérité fortifia flléhul dans ses

résolutions. Il préluda à ses succès par une

ode sacrée de J.-B. Rousseau qu'il mit en mu-

sique, et qu'il fit exécuter au Concert spirituel,

en 1782. L'entreprise était périlleuse; car s'il

est utile à la musique que la poésie soit rhyth-

mée, il est désavantageux qu'elle soit trop har-

monieuse et trop chargée d'images. En pareil

cas, le musicien, pour avoir trop à faire, reste

presque toujours au-dessous de son siijel.

Loin de tirer du secours des paroles, il est

obligé de lutter avec elles. Il paraît cependant

que Méhul fut plus heureux ou mieux inspiré

que tous ceux qui, depuis, ont essayé leurs

forces sur les odes de Rousseau; car les jour-

naux de ce temps donnèrent des éloges à son

ouvrage.

Sous la direction du grand artisie qui
l'avait accueilli avec bienveillance, il écrivit

trois opéras, sans autre but que d'acquérir
une expérience que le musicien ne peut at-

tendre que de ses observations sur ses propres
fautes. Ces ouvrages étaient la Psyché, de

Voisenon
; VAnacréon, de Gentil-Bernard^ et

ZoMSUS et Zj/d/e, de Valladier. Lorsque Méhul

se crut en état de se hasarder sur la scène, il

composa Alonzo et Cora, et le fit i-ecevoir à

l'Opéra. II était alors dans sa vingtième année.

Bien que son ouvrage eût été favorablement

accueilli par l'administration de l'Académie

royale de musique, six ans se passèrent inuti-

lement dans l'allenlede la représentation.

Irrité de ce (lu'il considérait comme une

(2) On sait que les dclracleursdc Gluck indiquaient
son adresse ri»e du Grand- I/urletir, el que ceux de Pic-

cinni le logeaient dans la rue des l'etttsCUaHis.
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iiijuslice, mais non découragé, Mélnil songea

à se frayer nne roule sur un autre Ihéàlre.

L'Opéra-Comique lui offrait l'espoir d'une

mise en scène plus prompte ;
celle considéra-

tion le décida, et le drame d'Eiiphrosine et

Corradin vit le jour. C'était en 1790 : ainsi,

telles sont les conditions désavantageuses de

la carrière du musicien en France, qu'un

homme né pour opérer une révolution dans la

musique dramaticjue, ne put se produire en

public qu'à l'âge de vingt-sept ans, et après

neuf ans d'efforts pour arriver à la scène. S'il

fût né en Italie, vingt théâtres lui eussent ou-

vert leurs portes, et vingt ouvrages auraient

signalé son génie avant qu'il eût alleint l'âge

où il put débuter dans sa pairie.

Quoi qu'il en soit, on peut affirmer que la

mission de MéhuI se trouva accomplie tout

d'un coup par sa partition à'Euphrosine.
C'était le produit de longues éludes et de mé-

ditations profondes; aussi, y trouve l-on toute

la maturité du talent. Lesqualités de son génie

et quebjues-uns de ses défauts se montrent

dans cet ouvrage, tels qu'il les a produits de-

puis lors dans beaucoup d'autres. Un chant

noble, mais oit l'on désire quelquefois un peu

plus d'élégance; une instrumentation beau-

coup plus brillante et plus fortement conçue

que tout ce qu'on avait entendu en Fiance

jusque-là, mais trop d'attachement à de cer-

taines formes d'accompagnement qui se rei)ro-

diiisent sans cesse; un sentiment juste des

convenances dramatiques; mais surtout une

grande énergie dans la peinture des situations

fortes : voilà ce que Méhul fit voir dans son

premier opéi-a. Tout le monde connaît le beau

duo: Gardez -vous de la jalousie; il n'y avait

pas de modèle pour un soniblal)le morceau :

c'était une création
;

cl qiioi(iu'on inil désirer

d'y trouver plus de mélodie, les connaisseui-s

avouèrent ([uc jamais la vigueur d'expression

n'avait été poussée si loin.

On se doute bien que le succès ayant cou-

ronné le début (le Hirliul, la ropiéscnlalioii de

Cora ne se fit pas allendic
;
car s'il est des dé-

goûts pour l'arlisle inconnu, tout sourit à celui

dont les premiers pas ont été heureux. Néan-

moins, cet opéra réussit peu et ne prit point

place au répertoire de l'.Ycadémie royale de

musique. A 6'ora succéda (en \7d2)Stralo>iicc,
l'une des luodiiclions de Méliul (\\i\ ont le plus

coiiliibué à .sa biillanlc répiilalion. Un air

admiiable {f crsez tous vos cliagrins), et un

<|ualuor, ont siiilout rendu célèbre cet opéra.
Ce (pialuor, objet de l'adiniralion de beaucoii|)

d'artistes cl d'amateurs, est, en effet, remar-

quable par sa physionomie originale; c'est

une em|)reinle du talent de son auteur avec

tous les déveIop|)emenls qu'elle comi)orte. On

y trouve une manière large, une noblesse, nne

entente des effets d'harmonie, dignes des plus

grands éloges. En revanche, les défauts de

Méhul s'y font aussi remarquer. Rien «le plus

louid, de plus monolone que celle gamme de

basse accompagnée d'une espèce de contre-

point fleuri qui se reproduit sans cesse; rien

de plus scolaslique que ces accompagnements
d'un seul motif {d'un sol passa) qni poursui-

vent l'auditeur avec obstination. L'ensemble

du morceau offre le résultat d'un travail fort

beau, fort estimable sous plusieurs rapports,
mais ce travail se fait trop remarquer el nuit

à l'inspiration spontanée. Toutefois, le qua-
tuor de Stratonice aura longtemps encore le

mérite de signaler Méhul comme l'un des plus

grands musiciens français, parce que les qua-
lités sont assez grandes pour faire pardonner
les imperfections.

J/oradus Codés, le Jeune Sage et le Ficux

Fou, Doria, sujets peu favorables à Fa mu-

sifiue, ou mal disposés, n'inspirèrent imint

heureusement l'auteur iVEuphrosinc; non-

seulement, cespièces ne réussirent pas, mais

de toute la musique qu'on y trouvail„ricn n'a

survécu, si ce n'est l'ouverture d'/Ioratius,
morceau du plus beau caractère, qui depuis

lors a servi pour ^d rien
,
awlic opéra <lu mémo

auteur, écrit el reçu avant les autres, mais

joué seulement en 1799, par des causes poli-

tiques. Pltrosine et Jlélidor aurait dû trouver

grâce devant le public par le charme de la

musique, où règne un beau sentiment, plus

d'abandon et d'élégance que Méhul n'enavail

mis jusqu'alors dans ses ouvrages; mais un

drame fioid et triste entraîna dans sa cliulo

l'œuvre du musicien. Toutefois, la partition a

été publiée, cl les musiciens y peuvent trou-

ver un sujet d'étude rempli d'intérêt.

La rivalité qui existait alors entre l'ancien

Opéra-Comitiue et le théâtre de la rue Fey-

deaii, rivalité qui fut si favorableàla musique

française, donna naissance, en 1795, à la

Caverne, opéra de Méhul qu'on voulait oppo-

ser à l'ouvrage du même nom que Lcsueur

avait fait représenter au théâtre Feydeau
deux ans auparavant. Ce dernier seul est

resté : on ne connaît rien aujourd'hui de

raiitie partition. Jdrien, autre composition
du même temps, était digne en tous points du

génie de Méhul. On y trouvait une niulliludc

d'cffels nouveaux, des chœurs admirables et

un rOcilalif qui n'était point inférieur à celui
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de Gluck; mais par une sorte de fatalité, les

divers gouvernements qui se succédèrent

proscrivirent l'ouvrage à chaque reprise qu'on

en fit. En 1797, un événement unique dans les

annales du théâtre illustra la carrière du

grand artiste. Il s'agit du Jeune Henri ,

opéra comi(iue dont l'ouverture excita de tels

transports d'enthousiasme, qu'on fut obligé de

l'exécuter deux fois de suite. Le sujet de

l'ouvrage était un épisode de la jeunesse de

Henri IV, roi de France. Ce fut une affaire de

l)arlis : les royalistes espéraient un succès
,

mais les républicains , indignés qu'on osât

mettre en scène un prince, un tyran, et de

plus un tyran qui avait fait le bonheur de la

France, sifflèrent la pièce dès la première

scène, et firent baisser le rideau avant qu'elle

fut finie; cependant, voulant donner au com-

positeur un témoignage de son admiration,
le public demanda que l'ouverture fût jouée

une troisième fois. L'usage de faire entendre

ce beau morceau entre deux pièces s'est con-

servé longtemps au théâtre de l'Opéra-Co-

mique.
La tragédie de Timoléon

^ par Chénier,
fournit à Méhul, vers le même temps, l'occa-

sion d'écrire une autre ouverture et des

chœurs du plus grand effet. Depuis Eslher et

Athalie, on n'avait point essayé de joindre

les accents de la tragédie à ceux de la musique;
le slyle sévère et grave du grand artiste était

plus convenable pour cette alliance que celui

d'aucun autre. Malgré le peu de succès de la

pièce de Chénier, l'ouverture et les chœurs

ont laissé des traces dans la mémoire des con-

naisseurs.

Un silence de près de deux ans suivit ces

travaux. Les soins qu'entraînait l'organisa-

tion du Conservatoire en occupèrent tous les

moments. Méhul avait été nommé l'un des

quatre inspecteurs de cette école; les devoirs

de sa place l'obligeaient à surveiller l'admis-

sion des élèves, à concourir à la formation des

ouvrages élémentaires destinés à l'enseigne-

ment; enfin, à prendre une part active à tout

ce ((ui concernait l'administration d'un grand
établissement naissant. Il est vraisemblable

que ce fut alors que Méhul commença à s'aper-

cevoir de l'insuffisance de ses premières

études. Le compositeur dramatique a plus be-

soin d'inspirations que de science
;
mais celle-

ci est indispensable au professeur. S'il ne la

possède pas, il éprouve à chaque instant les

embarras d'une position fausse. Les discussions

(les comités, les instructions qu'il faut élre

toujours prêt adonner, les exemples qu'il faut

écrire à l'appui du précepte, obligent celui qui
est revêtu de ce titre à ne pas craindre

l'examen de sa capacité; or, Méhul eut plus
d'une fois occasion de remaïquer l'avantage

qu'avaient sur lui
,

dans le Conservatoire,
des hommes qui étaient loin de le valoir

comme compositeurs. Les leçons qu'il a écrites

pour le solfège du Conservatoire sont même
plus faibles que celles de ses collègues Gossec

et Martini, bien que le génie de ceux-ci fût in-

férieur au sien.

Ce fut par Jriodant que Méhul reparut sur

la scène, en 1799. Cet ouvrage contient des

beautés dramatiques; on y trouve un duo et

|)lusieurs autres morceaux qui sont devenus

classiques, et qu'on a chantés longtemps dans

les concerts. Toutefois, la similitude du sujet

avec celui de Montana et Stéphanie, oi)éra

célèbre de Berlon, nuisit au succès de la nou-

velle production de Méhul. Sans parler de la

disposition du i>oeme, qui n'est point heu-

reuse, Jriodant, il faut le dire, ne se fait

point remar<iuer par la fraîcheur d'idées, la

glace du chant, ni la variété de couleurs qui
brillent dans Monlano, bien que la partition

de Méhul fût mieux écrite et plus riche d'in-

strumentation que l'autre. Cette production
était une de celles pour lesquelles Méhul mon-
trait le plus de prédilection. A la même é|ioque

où jériodant fut joué à l'Opéra-Comique,
l'administration du Grand -Opéra obtint du

directoire l'autorisation de faire enfin repré-
senter Jdrien, belle composition d'un slyle

sévère qui obtint un succès d'estime, mais qui,

dépourvu de spectacle et de danse, ne put se

soutenir à la scène. Bion
, opéra comique

qui suivit Âriodant, était faible et ne réus-

sit i)as parce que la pièce d'Hofman était

froide et monotone. Epicnre trompa l'attente

des artistes et du public, qui espéraient un

chef-d'œuvre de l'association de deux maîtres

tels que Méhul et Cherubini. Un duo délicieux

{ylh! mon ami, de notre asile, etc.) fit,
du

moins, reconnaître l'auteur de Médée et de

Loduisha; mais la muse du chantre iVEu-

phrosine et (TAdrien le laissa sans inspira-

tion.

Nous arrivons à une des époques les plus

remarquables de la carrière de Méhul. Des

critiqueslui avaient souvent reproché de man-

<iuer de grâce et de légèreté dans ses chants.

L'arrivée desnouveaux bouffes, qui s'établirent

au théâtre de la rue Chantereine, en 1801,
avait réveillé, parmi quelques amateurs, le

goût de cette mu5i(iue italienne si élégante,

si suave, qu'on devait aux inspirations de Pai-
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siello, de Cimarosa et de Giiglielmi. On fai-

sait entre elle et les productions de l'école

française des comparaisonsqui n'étaient point

à l'avantage de celle-ci. L'amour-propre de

Méhul s'en alarma
;
mais une erreur singulière

lui fit concevoir la pensée de détruire ce qu'il

considérait comme une injuste prévention, et

de lutter avec les maîtres que nous venons de

nommer.

Méhul, persuadé qu'on peut faire à vo-

lonté de bonne musique italienne, française

ou allemande, ne douta pas qu'il ne pût écrire

un opéra bouffe, où l'on trouverait toute la

légèreté, tout le charme de la Molinara et

du Matrimonio segreto; et sa conviction

était si bien établie à cet égard, qu'il entre-

prit VIrato pour démontrer qu'il ne se trom-

pait pas, et qu'il fit afTicher la première re-

présentation de cette pièce sous le nom d'un

compositeur italien. Il faut l'avouer, la plu-

part de ceux qui fréquentaient alors les spec-

tacles, étaient si peu avancés dans la connais-

sance des styles, qu'ils furent pris au piège,

et qu'ils crurent avoir entendu, dans VIrato,

des mélodies enfantées sur les bords du Tibre

ou dans le voisinage duVésuve. Certes, rien ne

ressemble moins aux formes italiennes que

celles qui avaient été adoptées par le compo-
siteur français. Blébul a eu beau faire, il n'y

a rien dans son ouvrage qui ressemble à la

verve bouffe des véritables productions scé-

niques de l'Italie. Eh! comment aurait-il pu

en être autrement? Il méprisait ce qu'il vou-

lait imiter; il ne se proposait que de faire une

satire. N'oublions pas toutefois ^\ue le quatuor

de VIrato est une des meilleures productions

de l'école française, et que ce morceau vaut

seul un opéra. Le succès que cet ouvrage avait

obtenu dans la nouveauté détermina son au-

teur à traiter des sujets moins sérieux que ceux

de SCS premières productions. Une Folie et le

Trésor supposé succédèrent à VIrato en 1802

et IKOÔ. Plusieurs morceaux d'une facture

élégante et facile, qu'on trouve dans le pre-

mier de ces ouvrages, le firent réussir; le

deuxième est très-faible : on peut même dire

qu'il n'est pas digne du talent et de la ré-

putation de Méhul. Jounna^ l'Heureux vfial-

gré lui, Héléna et Gabrielle d'Estrées n'ont

laissé que de faibles traces de leur pas-

sage sur la scène; il n'en fut pas de même
d'(/tliaf. Ce sujet ossianique, rempli de situa-

tions fortes, ramenait Méhul dans son <lo-

tnaine. Il y retrouva son talent énergique :

il est vrai qu'on y désirerait plus de mélodie,
et que la couleur en est un peu troi) uni-

forme (1) ;
mais malgré ses défauts, cet ou-

vrage n'a pu être conçu que par un homme
supérieur. Un joli duo est à peu près tout ce

qu'il y a de remarquable dans les Aveugles
de Tolède; toutefois cette bouffonnerie spiri-

tuelle, jouée en 1806, eut un certain succès,

auquel ne fut pas étranger le caractère ori-

ginal de quelques mélodies espagnoles, intro-

duites par Méhul dans sa partition.

C'est vers le temps où ce dernier opéra fut

composé, que Chérubini se rendit à Vienne

pour y écrire son opéra de Faniska. Les

journaux allemands exprimèrent alors une

admiration profonde pour l'auteur de celle

composition, et le proclamèrent le plus savant

et le premier des compositeurs dramatiques
de son temps. Méhul, qui jusqu'alors avait été

considéré comme son émule et son rival,

souscrivit à ces éloges; mais quiconque l'a

connu sait combien lui coûta un pareil

aveu : il ne le fit que par ostentation de

générosité et pour cacher son désespoir. Dès

ce moment, il prit la résolution de ne rien

négliger pour acquérir celte science des

formes scolastiqucs (jui lui manquait, etdontle

nom l'importunait. Il ne voyait pas que la vé-

ritable science en musique consiste bien moins

dans des connaissances théoriques dont on

charge sa mémoire, que dans une longue ha-

bilude de se jouer de ses difficultés, bahilude

qu'il faut contracter dès l'enfance, afin d'êlre

savant sans y penser et sans gêner les inspi-

rations du génie. Quoi qu'il en soit, Méhul se

mit à lire des traités de fugue et de contre-

point, et à écrire des formules harmoniques,
comme aurait pu le faire un jeune élève. Il en

résulta qu'il perdit la liberté de sa manière,
et (lue ses compositions s'alourdirent. Ses ac-

compagnements, surchargés d'imitations ba-

sées sur la gamme, prirent une teinte de mo-

notonie qui se répandit sur ses ouvrages.

Joseph, qui n'obtint d'abord qu'un succès

d'estime à Paris (le 17 février 1807), réussit

beaucoup mieux dans les départements et en

Allemagne. C'est que, malgré le défaut qui

vient d'elle signalé, il y a dans cet ouvrage

d'admirables mélodies, un grand sentiment

dramatique, enfin, une couleur locale excel-

lente. Après Joseph, Méhul garda le silence

pendant cinq ans, peul-élie à cause des succès

(I) Ce fut A l'occasion «le cet ouvrage, où les violons

soiil remphict's par dcsallos, (juc Ciélry dit un mot .nssor

pl;iis:int:
Jlc'liui lui ayant demande ce qu'il en pensait,

à la lin de la rt'pclilion générale. Je pense, répondit le

malin vieillnnl, (yui» j> douticrttis volonliers *ix francs.

j'O'ir eiilcnitic une cliunleieUe.



MÉHllL 61

jusqu'alors sans exemples de la Festale et du

Fernand 6'or<e:,deSi)onlini : clans cet inter-

valle. De 1807 à 1812, Méliul n'écrivit que la

musique des ballets le Retour d'Ulysse, et

Persée et Andromède. Dans les Amazones,

qu'on joua à l'Opéra, en 1812, et dans /'a-

lentine de Milan, qui ne vit le jour que plu-

sieurs années après la mort de Méluil, le dé-

faut de lourdeui' est plus saillant que dans ses

ouvrages précédents, et les qualités sont

afTaiblies : ces opéras n'ont pu se soutenir

au théâtre. Les symphonies de ce maître furent

exécutées dans les concerts du Conservatoire

qu'on appelait modestement des exercices.

Elles étaient le résultat de celte idée domi-

nante dans l'esprit de MéhuI, qu'il y a des pro-

cédés pour faire toute espèce de musique. Il

ne voyait dans les symphonies de Haydn

qu'un motif travaillé et présenté sous toutes

les formes. Il prit donc des thèmes, les tra-

vailla avec soin, et ne procura pas une émotion

à son auditoire. C'était un enchaînement de

formules bien arrangées, mais sans chai-me,

sans mélodie, sans abandon. Le peu d'efTet

produit par ces symphonies sur les habitués

des concerts du Conservatoire fut la cause

d'un des plus vifs chagrins de Méhul.En 1815,
il donna à l'Opéra-Comique le Prince trou-

badour, qui disparut L'ientôt de la scène.

Découragé par ces échecs, Méliul sentit sa

santé s'altérer sensiblement. Une affection de

poitrine que les secours de l'art adoucirent

pendant jilusieurs années, le livrant à une

mélancolie habituelle, était à ses travaux

l'agrément qu'il y trouvait autrefois. Il tra-

vaillait encore, mais plutôt entraîné par la

force de l'habitude que par une vive impulsion

de son génie. Les langueurs d'une caducité

précoce le forçaient à suspendre ses travaux,

et lui laissaient à peine la force de cultiver

des fleurs, dans le jardin d'une petite maison

qu'il possédait près de Paris. Situation déplo-

rable ! s'écrie l'académicien qui fut chargé de

prononcer son éloge, dont l'effet le plus fâ-

cheux est que l'afTaiblissement des facultés

morales n'accompagne pas toujours celui des

facultés physiques, et que l'âme, encore de-

bout dans la chute de ses organes, semble pré-

sider à leur destruction.

La Journée aux Aventures, dernier ou-

vrage de sa main débile, brillait encore de

quelques éclairs de son beau talent : cet opéra

eut un grand succès. Le public semblait pres-

sentir qu'il recevait les adieux de celui qui

avait consacré sa vie à ses plaisirs, et vouloir

lui montrer sa reconnaissance.

Cependant la maladie empirait : IWébul prit

enfin la résolution de quitter Paris, pour
aller en Provence respirer un air plus favo-

rable à sa guérison. Mais, comme il arrive

toujours, cette résolution était prise trop tard.

Sorti de Paris le 18 janvier 1817, il n'éprouva
dans le voyage que les incommodités du dé-

placement, dit M. Quatremère de Quincy, et

dans son séjour en Provence, que le déplaisir

de n'être plus avec ses éfèves et au milieu de

ses amis. L'air qui me convient encore le

wiîfiwa:;, écrivait-il à ses collègues de l'Institut,

est celui que je respire au milieu de vous.

Le 20 février de la même année, il écrivait

aussi à son intime ami, et l'un de ses bio-

graphes : Pour un peu de soleil, j'ai rompu
toutes mes habitudes, je me suis privé de

tous mes amis et me trouve seul, au bout du

monde, dans une auberge, entouré de gens
dont je puis à peine entendre le langage.
On le revit à une séance de l'Académie des

beaux-arts, mais ce fut pour la dernière fois.

Il mourut le 18 octobre 1817, à l'âge de cin-

quante-quatre ans. Dans l'espace de quatre

ans, la France avait perdu quatre compo-
siteurs qui avaient illustré la scène lyrique,

savoir : Grélry, Martini, Monsigny et Méhul.

Les regrets qui accompagnèrent la perte du

dernier de ces artistes célèbres prouvèrent

que sa personne était autant estimée que son

talent était admiré. Il méritait cette estime

par sa probité sévère, son désintéressement

et son penchant à la bienveillance. Enthou-

siaste de la gloire, jaloux de sa réputation,

mais étranger à l'intrigue, il ne chercha ja-

mais à obtenir par la faveur les avantages

attachés à la renommée. Sa délicatesse à cet

égard était poussée à l'excès; en voici un

exemple : Napoléon avait songé à le faire son

maître de chapelle, en remplacement de Pai-

siello qui retournait en Italie
;

il lui en parla,

et Méhul, par une générosité fort rare, pro-

posa de partager la place entre lui et Chéru-

bini
; l'empereur lui répondit : Ne me parlez

pas de cet homme-là (1) ;
et la place fut don-

née à Lesueur, sans partage. Lors de l'in-

stitution de la Légion d'honneur, Méhul en

avait reçu la décoration; il ne cessa de solli-

citer pour qu'elle fût accordée aussi à son

illustre rival; mais ce fut toujours en vain.

Méhul avait beaucoup d'esprit et d'instruc-

tion; sa conversation était intéressante. Son

caractère, mélange heui-eux de finesse et de

(I) On sait quelles élaicnl lesprévcnlionsde Napoltop
contre Chcrubini.
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bonhomie, de grâce et de simplicité, de sdrieux

et d'enjouement, le rendait agréable dans le

monde. Néanmoins, il n'était pas heureux :

toujours inquiet sur sa renommée, sur ses suc-

cès, sur le sort de ses ouvrages dans la posté-

rité, il secroyait environné d'ennemis conju-

rés contre son repos, et maudissait le joui' où

il était entré dans la carrière dramaticjue.

Dans ses moments de chagrin, il se plaisait à

dire avec amertume qu'après tant de travaux,
il ne tenait du gouvernement qu'une place de

quatre mille francs. Il savait cependant que
la moindre sollicitation de sa part lui aurait

procuré des pensions et des emplois lucratifs;

mais il ne demanda jamais rien : il voulait

qu'on lui offrit.

Son opéra de P^alenline de Milan ne fut

représentéqu'en 1822, cinq ans après sa mort.

Il avait été terminé par son neveu M. Daus-

soigne, aujourd'hui directeur honoraire du

Conservatoire de Liège, qui avait été aussi son

élève. Tous les littérateurs et les musiciens qui

avaient travaillé pour rOpéra-Comi(]ue assis-

tèrent à la première représentation de cette

pièce, pour rendre hommage à la mémoire du

chef de l'école française. Ils étaient au balcon

et se levèrent tous lorsque le buste de Méhul

fut apporté sur la scène et couronné par les

acteurs. Ce ne fut pas seulement en France

qu'op rendit des honneurs à ce grand musi-

cien
;
l'Académie royale de Munich avait déjà

fait exécuter un chant funèbre en son honneur

dans une de ses séances, et les journaux de

l'Allemagne s'étaient empressés de donner à

son talent les éloges qu'il méritait à tant de

titres.

Outre les opéras cités précédemment, Méhul

avait composé : Hijpsipile, reçu à l'Opéia, en

1787; Arminiws, idem, en 1794; Scipion,

idem, en 1795; Tancrède et Clorinde, idem,
en 179G; Sésostris; Agar dans le désert.

Aucun de ces ouvrages n'a été représenté. Il

en fut de même de la tragédie d'Œdipe roi,

pour la(iuclle ii avait écrit une ouverture, des

enlr'actes et des chœurs. On lui doit aussi la

musique de quatre grands ballets, le Jugement
de Paris (179.3); la Dansomanie (1800); le

Retour d'Ulysse (1809); Persée et Jndro-

»»iècie(181 1) ;
un opéra de circonstance, inti-

tulé : /e Pont de Lodi (1797) : le petit

opéra comique de : la Toupie et le Pa-

pillon, joué au théâtre Montansier, dans la

même année, c\. les //ussilcs, mélodrame, re-

présenté au théâtre de la Porte-Sainl-Martin,
on 1804. Il a aussi travaillé au Baiser et la

Quiltancc, opéra comique, en collaboration

avec Berlon, Kreutzer et Nicolo Isouard, ainsi

qu'à VOri/lamme , grand opéra de circon-

stance, avec Berton, Paer et Kreutzer. Enfin,

Méhul a écrit une multitude d'hymnes, de

cantates et de chansons patriotiques pour les

fêtes républicaines, entre autres : le Chant
du départ, le Chant de victoire, le Chant du

retour et la Chanson de Roland pour la pièce

de circonstance, intitulée: Guillaumele Con-

quérant; de plus, une grande cantate avec

orchestre, pour l'inauguration de la statue de

Napoléon dans la salle des séances publiques

de l'Institut. Ce dernier ouvrage a été gravé

en grande partition. Les opéras écrits par

Méhul sont au nombre de quarante-deux.

Cet artiste célèbre a lu, dans des séances

publiques de l'Institut, deux rapi)orts dont il

était auteur; le premier i'ar l'état futur de

la musique en France; l'autre, 5ur /es tra-

vaux des élèves du Conservatoire à Rome.

Ces deux morceaux ont été imprimés dans le

cinquième volume du Magasin encyclopé-

dique (Paris, 1808). M. Vieillard, ami intime

de Méhul, a écrit une notice biographique

remplie d'intérêt sur ce grand artiste : elle a

été imprimée à Paris, en 1859, in-12 de

5(5 pages; Quatremère de Quincy en a lu une

autre dans la séance publique de l'Académie

loyale des beaux-arts de l'Institut (octobre

1818), à Paris, imprimerie de Firmin Didot,

1818, in-4°.

3IKnWALD (Frédéric), et non !>IEY-

A'^'ALD, comme il est écrit dans le Lexique
universel de musique |)ublié par le doc-

teur Schilling, est né en Silésie, vers 1802. Il

a fait ses études au Gymnase catholique de

Breslau, et dans le même temps a été employé
comme premier dessus au chœur de l'église

cathédrale de cette ville, où il apprit la mu-

si()ue, le chant et la composition sous la di-

rection de Schnabel. Vers 1825, il a été ap-

pelé à Inner, en Silésie, pour y remplir les

fonctions de chantre de l'église paroissialeca-

tbolique et d'organiste; mais il a<|iiilté cet em-

ploi pour retourner à Breslau, où il se livre à

l'enseignement. Il a publié (|ucl(iiics cahiers

de chants à voix seule et à pltisieui-s voix, à

Breslau, chez Leukart, et on lui doit une bonne

biographie de son maître Schnabel, publiée

sous ce litre : Biographie I/ernn Joseph-

Ignatz Schnabcl's, If'eilund kœnigl. Uni-

versitxts-Musikdirectors , Domkapcllmeis-

ters, Lehrers an kalolischen Serninario, etc.;

Breslau, 18ôl, deux feuilles in-8'' avec le

portrait de Schnabel. M. Mchwald a été ré-

dacteur do la Gazette musicale de Silésie, qui
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a été publiée dans les années 18ôô et 1834, à

Brcslan, cliczCranlz.

MEI (Jiîhô.iie), noble florentin, savant dans

les langues grecque et latine, dans la philo-

sophie, les mathématiques et la musique,

naquit vers le milieu du seizième siècle, et fit

ses études sous la direction de Pierre Vettori,
à qui il a dédié son traité de Modis musicis.

Il fut membre de l'Académie del Piano, sous

le nom de Decimo Corincllo da Peretola.

Aussi bizarre qu'érudit, il se montra toujours

peu sociable (voyez Negri, Jstoria de' Fio-

rentini scrittori-, p. oOô). Une lettre inédite

du P. Mersenne, datée du jour de la Purifica-

tion de l'année 1CÔ5, et que j'ai extraite de la

collection de Peiresc (Bibliothèque impériale
de Paris) pour la publier dans la Revue mu-
sicale {^nn. 1832, p. 2^9 et suiv.), contient un

passage où il est dit que Mei était mort depuis

peu; Mersenne tenait ce renseignement de

J.-B. Doni. Il y a à ce sujet une difliculté

assez grande; car Possevin, qui écrivait sa

Bibliothèque choisie vers 1593, parle de Jé-

rôme Mei comme d'un homme qu'il connais-

sait bien, et dit qu'il avait alors environ

soixante-dix ans {In argumento lib. XF Bi-
hliothecx selectœ, p. 213, t. II). En supposant

que par les mots mort depuis peu Meisenne

entende depuis dix ans, Mei aurait cessé de

vivre à l'âge de près de cent ans : ce qui, au

surplus, n'est pas impossible. Il est bon de re-

marquer que l'assertion de Possevin s'accorde

avec le temps où Mei a pu étudier sous la di-

rection de Vettori. M. Catfi (voyez ce nom)
semble attribuer à Mei (dans son Histoire de

la musique de la chapelle de Saint-Marc de

f'enise, t. I, p. 216) les lettres publiées sous

le pseudonyme de Braccino da Todi, contre

les inventions musicales de Monteverde (voyez
ce nom) : s'il en était en efTet l'auteur, il se-

rait mort postérieurement à 1008, car la

deuxième de ces lettres fut imprimée à Venise

dans cette même année (voyez Braccino). Au

reste, je ne connais aucun témoignage con-

temporain qui confirme cette conjecture. Mei

est connu des philologues par ses travaux sur

la Poétique et sur le traité de la République

d'Aristole, et par des corrections faites à

VJgamemnon d'Eschyle. Il a écrit un traité

intitulé : Consonantiarum gênera, qui se

trouve en manuscrit à la Bibliothèque du Va-

tican. Il y traite des espèces et des genres de

consonnances suivant les doctrines des an-

ciens et des modernes. Pierre Del Nero a tra-

duit en italien et abrégé ce même ouvrage

qu'il a publié sous ce litre : Discorso sopra

lamusica antica e moderna, Venelia, 1C02,
in-4''. Draudius en cite une édition antérieure

publiée à Venise, en 1600, appresso Giolli,
in-4'» (Bibliot. exotica); mais il faut se tenir

en garde contre les fautes de ce bibliothécaire.

Negri (loc. cit.) et d'après lui plusieurs biblio-

graphes ont cité aussi un autre livre dont il est

auteur, et qui a pour titre : Tractatus de
jVodis musicis, ad Pelrum Fictorii prw-
ceplorem; mais aucun d'eux n'indique où se

trouve cet ouvrage. Je puis fournir à cet égard
un renseignement plus positif, car ce traité

est en manuscrit à la Bibliothèque impériale
(le Paris (n" 7209, in-fol.), sous le litre de

Tractatus de Musica. Il contient cent quatre-

vingt-quinze pages, est divisé en quatre

livres, et commence par ces mots : Quod tibi

perjucundum futurum putavi, eo libentius

totam hanc, Ficlori
,

de Modis musicis,

quxslionem explicandam suscepi, etc. Ce

traité est relié avec un autre en langue ita-

lienne, intitulé : Traltato di musica fatlo
dal signor Hieronymo Mei gentiluomo fio

•

rentino, et qui commence ainsi : Corne po-
tesse tanto la musica appresso gli anlichi.

Ce n'est pas la traduction de Pierre Z>e/iV'er0

qui a été imprimée à Venise. Enfin, dans le

même volume, on trouve un autre traité de

Mei Del verso toscano, en cent cinquante et

une pages in-folio. Ce dernier ouvrage es^t

étranger à la musique. Tout ce qui concerne

Mei et ses ouvrages a été à peu près inconnu

des bibliographes.

MEI (Horace), né à Pise, en 1719, eut pour
maître de composition le célèbre Jean-Marie

Clari, et devint excellent organisteetbon com-

positeur. Ses études terminées, il obtint la

place d'organiste à l'église cathédrale de-Pise

et la conserva jusqu'en 1763. A celte époque,
il fut appelé à Livourne pour y lemplir les

fonctions de maître de chapelle de la cathédrale.

Il est mort en cette ville, au mois d'octobre

1787, à l'âge de soixante-huit ans. Le carac-

tère sérieux, mélancolique et timide de cet

artiste ne lui permit pas de se faire connaître

de ses contemporains comme il aurait dû

l'être; mais depuis sa mort, les coi)ies qui se

sont répandues de ses ouvrages l'ont signalé
comme un homme de rare talent. Ses fugues

pour l'orgue et le clavecin méritaient d'être

publiées comme des modèles pour les jeunes

organistes. On connaît de lui : X" La Circon-

cision, oratorio à quatre voix et instruments.

2" Douze messes concertées à quatre et cinq

voix, avec instruments. 3" Deux messes solen-

nelles à quatre voix, orgue et orchestre.
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^i° Doiire messes brèves à quatre voix, deux

violons, viole et orgue. 5" Huit messes à cinq,

six et huit voix, a Cappella, avec orgue.

6° Deux messes de Requiem avec toutes les

prières des morts, à quatre voix et orchestre.

7" Stabat mater 3 quatre voix concertantes et

instruments. Rrause, qui entendit ce mor-

ceau à Livourne, le considérait comme un

chef-d'œuvre et en fit faire une copie. 8° Te

Deum à deux chœurs et orchestre. 9" Des

hymnes, introïts et graduels. 10° Des vêpres à

quatre, cinq et huit voix concertées avec or-

chestre. 11° Deux suites de litanies à quatre

voix avec orchestre. 12° Des motels à quatre

voix avec accompagnement obligé. 13° Deux

idem à voix seule et orgue. 14° Lamentations

de Jérémie pour la semaine sainte. 15» Can-

tate pour voix de soprano et orchestre, inti-

tulée : La Musica. 10" Trois concertos pour

le clavecin. 17° Six sonates pour clavecin et

violon. 18° Suites de fugues pour l'orgue et le

clavecin. Tous ces ouvrages sont restés en

manuscrit.

MEI (Raimond), né àPavie, en 1743, a été

longtemps maître de chapelle dans cette ville,

et y a écrit beaucoup de messes et de motets.

En 177G, il s'est établi à Marseille où il se

U'ouvait encore en 1812.

MEIBOU ou MEYBAUM, en latin MEI-
BOMIUS (Marc), savant philologue, naquit

en 1C2C, à Tœnningen, dans le duché de Sles-

wig. Moller, qui lui a consacré un long article

<lans sa Citnhria Liltcrala, n'indique pas où

il a fait ses éludes. Après les avoir terminées,
il voyagea et habita quelque temps en Hol-

lande où il publia, en 1Cj2, le texte grec de

sept anciens traités sur la musique avec une

version latine et des notes. Il offrit la dédi-

cace de celte collection à la reine de Suède,

€hristin€, qui l'engagea à se rendre à sa cour

cl lui assigna une pension. Bourdelot, méde-

cin de cette princesse, lui suggéra la pensée

de faire chanter par Meibom un des airs de

l'ancienne musique grectiuo en présence de

ses courtisans; ce savant, dont la voix é(ait

aussi fausse que l'oreille, ne se lira pas trop

bien de celte épreuve. Furieux du ridicule

qu'il s'y était donné, il se vengea par de mau-

vais traitements contie Bourdelot, puis il

s'éloigna de Stockholm et se rendit en Dane-

mark, où le roi Frédéric III l'accueillit avec

bienveillance. La pioteclion de ce prince lui

(il obtenir une chaire à l'université d'Upsal,
et le roi le nomma son bibliothécaire. Celle

position semblait devoir fixer le sort de Mei-

bom
j
mais par des motifs inconnus, il l'aban-

donna quelques années après, et retourna en

Hollande, où il s'occupa de la découverte qu'il

croyait avoir faite de la forme des vaisseaux à

trois rangs de rames des anciens, se persua-

dant qu'il en pourrait faire adopter l'usage,

et qu'il en relirerait de grands avantages pour
sa fortune; mais il ne trouva, ni en Hollande

ni en France, quelqu'un qui voulut lui acheter

son secret. En 1074, il fit un voyage en An-

gleterre pour s'y livrer à des recherches |)hi-

lologiques, et dans l'espoir qu'il y pourrait

publier une édition de l'Ancien Testament,
dont il avait corrigé le texte hébreu; mais il

échoua encore dans celle entreprise, el revint

un troisième fois en Hollande plus pauvre

qu'il n'en était parti. Il y passa le reste de ses

jours dans une situation peu fortunée, ne vi-

vant que des secours qu'il recevait des li-

braires : Vers la fin de sa vie, il fut même

obligé de vendre une partie de ses livres pour
subsister. Il mourut à Utrecht, en 1711, dans

un âge avancé.

Ce savant n'est ici placé que pour ses tra-

vaux relatifs à la musique. Parmi ceux-ci, on

remarque ; 1° Des notes dans la belle édition

de Vitruve publiée par J. de Laet; Amster-

dam, 1649, in-fol. On y trouve de bonne

choses concernant la musi(iue des anciens
;

particulièrement sur l'obscure description de

l'orgue hydraulique donnée parl'auleur latin.

2° Antiqux musicx anctores septem, grxce
et latine, Marcus Meibomius reslituit ac

notis expUcavit ; Amstelodami, Ludov. Elze-

virium, 1652, deux volumes in-4». Les au-

teurs dont les traités de musique se trouvent

dans celle collection sont : Aristoxène, Eu-

clide {Ititroduction harmonique) ,
Nico-

ma(iue, Alypius, Gaiidcnco le philosophe,
Bacchius l'ancien et Aristide Quintillien(L'02/es

ces noms). Meibom y a joint le neuvième

livre du Satyricon de Martianus Capella

(voijez Capella), qui traite de la musique

d'après Aristide. Cette collection, dont l'uti-

lité ne peut être contestée, est un service im-

portant rendu à la littérature musicale par
Meibom. Toutefois son travail a été trop

vanté par des critiques qui n'ont considéré

que le mérite littéraire de l'œuvre. La manie

de ce savant était de voir des altérations dans

les manuscrits, et d'y faire des corrections

qui n'étaient souvent que des conjectures ha-

sardées. C'est ainsi (jue, d'ai)rès ses vues par-

ticulières sur le mètre hébraïque, il (il des

changcmcnis considérables dans le texte ori-

ginal de (iuel(|ucs psaumes el d'autres parties

de la Bible
; enlrepiise qui lui attira de rude»
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attaques de quelques savants allemands, an-

glais et hollandais. Les mêmes idées l'ont con-

duit à mettre du désordre dans quelques

parties des traités de la musiquegrecquequ'il

a publiés. On peut voir, aux articles d'Aris-

toxène, d'Aristide Ouintillien et de Bacchius,

des éclaircissements sur quelques-unes de ses

principales erreurs à ce sujet; on consultera

aussi avec fruit les savantes remarques conte-

nues dans un article de Perne sur la musique

grecque, inséré dans le troisième volume de

la Revue musicale (pp. 481-491). Pour ne

citer qu'un fait qui pourra donner une idée de

la légèreté portée par Jleibom dans certaines

parties de son travail, il suffît de direqu'ayant

trouvé, dans le premier livre du traité d'Aris-

tide, une série de caractères de musique anté-

rieure à la notation attribuée à Pythagore,

dont on trouve l'exposé dans le livre d'Aly-

pius, et n'ayant pu en trouver l'explication,

il s'est, suivant son habitude, élevé contre les

fautes des copistes, et a substitué à cette an-

tique notation celle d'Alypius. C'est à Perne

qu'on doit cette observation. 5» Z>e iPro^jor-

tionibus dialogus; Copenhague, 1655, in-fol.

Dans ce dialogue sur les proportions, les inter-

locuteurs sont Euclide, Archimède, Apollo-

nius, Pappus, Eutocius, Théon (d'Alexandrie)

et Hermolime. Meibom y traite, entre au-

tres choses, des proportions musicales, d'après

la doctrine des anciens, dont il rapporte en

plusieurs endroits les textes avec une version

latine. Mais il n'a pas toujours saisi le sens de

celte doctrine : ainsi, il s'égare complètement

(p. 77) dans l'analyse de la valeur réelle du

comma |i,
et suivant son habitude il pro-

l)Ose, en plusieurs endroits de son livre, des

corrections inadmissibles dans certains pas-

sages dont il avait mal saisi le sens. Il avait

attaqué dans cet ouvrage la latinité d'un livre

de Guillaume Lange, professeur de mathé-

matiques à Copenhague : celui-ci répondit

par une critique solide des erreurs de Mei-

bomius, dans son Traité intitulé : Deverila-

tibus Geometricis Libri II
, quorum prior

contra Scepticos et Sextum Empiricum , pos-

lerior autem contra M. Meibomii disputât. ;

Copenhague, 1650, \n-i°. Ce livre est suivi

d'une lettre à Meiboni que celui-ci fit réim-

primer avec une réponse remplie de gros-

sièretés, où il dit en plusieurs endroits que
.son adversaire l'a calomnié impudemment.
La lettre de Lange avec la réponse de Mei-

bom a été publiée sous ce titre : JFilhelmi

Langii epistola. Accessit Marci Meibomii

responsïo; Copenhague (sans date), in-fol. de

mucn. univ. des uusiciens. t. vi.

quarante-huit pages en quatre-vingt-seize co-

lonnes. Ce morceau est ordinairement ajouté

aux exemplaires du Traité des proportions.

Le P. Fr.-Xav. Aynscom, jésuite d'Anvers,
fit aussi paraître, dans le même temps, une

réfutation de ce livre : elle avait pour titre :

Libellum de natura rationum
,

contra

M. Meibomium ; Anvers, 1655, in-4'*. Meibom
ne traite pas mieux cet adversaire que Lange
dans sa réponse à celui-ci, car il en parle en

ces termes (col. 9) : Tux et Jesuitx stupi-
dissimi impudentix atque ignorantiz di-

cato, toti literato orbi aiite oculos ponam.
Mais il trouva dans Wallis un adversaire plu»
redoutable qui, examinant ses erreurs en ma-
thématicien de premier ordre et en helléniste

consommé, le pressa de raisonnements et de

citations sans réjilique dans un écrit intitulé :

Tractalu elenchtico adversus Marci Meibo-
mii Dialogum de proportionibus ; Oxford,

1657, in-4''. Cet écrit a été réimprimé dans

le premier volume des œuvres mathématique»
de Wallis (Oxford, 1695, quatre volumes in-

fol.). Jamais l'illustre savant ne s'écarte des

règles de la plus stricte politesse dans sa cri-

tique : la seule expression un peu vive qu'on

y remarque, après avoir rapporté les opi-
nions erronées de Meibom concernant l'in-

tervalle minime de musique appelé Limma,
est que ce sont absolument des rêveries :

Omnino sommasse videtur (Wallis, Opéra,
t. I, p. 265). Il termine aussi par cette propo-
sition accablante : Falsa denique sunt eu

omnia qux, in suo de Proportionibus Dia-

logo, nove protulit Meibomius (p. 288). Mei-

bom comprit qu'il ne pouvait lutter contre

un pareil athlète : il garda prudemment 1« si-

lence.

Moller place parmi les écrits inédits de Mei-

bom {Cimbria Literata, t. III, fol. 451) :

l" Le Traité des harmoniques de Ptolémée,
en grec, avec une version latine et des notes.

2» Les éléments harmoniques de Manuel

Bryenne, texte grec, version latine et annota-

tions, ô' Le dialogue de Plutarque sur la mu-

sique, idem; mais il n'avait d'autre autorité

pour l'existence de ses écrits que ce que Mei-

bom en dit lui-même dans la préface de son

recueil des sept auteurs grecs, cité précédem-

ment, et dans sa lettre à Gudius sur les écri-

vains de musique. Il y a lieu de croire que ces

ouvrages, ainsi que le travail sur la seconde

partie de Bjcchius (voyez ce nom) et le traité

grec anonyme sur le rhythme, qu'il avait éga-
lement promis, n'étaient qu'en projet, car

parmi les manuscrits qu'on a retrouvés dans

5
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ses papiers, il ne s'en est rien rencontré. Pos-

térieurement, "Wallis a publié de bonnes édi-

tions des Harmoniques de Plolémée, du com-

mentaire de Porphyre sur ces harmoniques,

du Traité de Manuel Bryenne [voyez Wxtus),
et Burette [voxjez ce nom) a publié le texte du

dialogue de Plutarque avec une traduction

française et beaucoup de notes excellentes.

On a de Meibom un petit écrit intitulé :

Epistola de Scriptoribus variis musicis, ad

JUarquardum Gudium. Cette lettre, datée du

14 avril 1C67, a été insérée dans le recueil des

Épitres de Gudius publié à Utrecht, en 1697

(p. 56).

MEIER (
Frédéric-Sébastiep» ) ,

né le

5 avril 1773, à Benedict-Bayern, était fils

d'un jardinier. Destiné par ses parents à l'état

monastique, il alla faire ses humanités à Mu-

nich, et y apprit la musique comme enfant de

chœur; puis il fut envoyé à Salzbourg pour y

suivre un cours de philosophie. Mais le goût

de la vie d'artiste s'était emparé de lui et lui

faisait négliger ses études scientifiques. Il

jouait de plusieurs instruments et y trouvait

des ressources, en faisant sa partie dans les

orchestres de danse. A l'âge de dix-huit ans,

il débuta au théâtre de Munich
; parcourut en-

suite une partie de l'Allemagne avec une

troupe de comédiens ambulants, et enfin entra

au théâtre de Schikaneder, à "Vienne, vers la

fin de 1793. Longtemps il y brilla dans les

rôles de première basse. Plus lard, il réunit à

cet emploi celui do régisseur en chef du

théâtre, et profita de l'influence que lui don-

nait cette place pour opérer un changement
<lans le goût du public, en faisant représenter

les plus beaux opéras de Chérubini, de Méhul,

de Berton et d'autres célèbres compositeurs

français: ce fut lui aussi qui, dans ses con-

certs, fil entendre à Vienne pour la première

fois quelques-uns des oratorios de llœndel.

A l'époque de la réunion des trois théâtres

principaux de la capitale de l'Autriche,

Meier entra au théâtre de la cour; mais

lorsque M. de Metternich y appela l'opéra ita-

lien, le chanteur allemand comprit qu'il ne

pouvait lutter avec son ancien répertoire

contre la vogue des opéras de Rossini, ni

contre des chanteurs tels que Lablache; il

demanda sa retraite et obtint la pension (in'il

avait méritée par de longs services. Déjà il sen-

tait les premiers symptômes d'uneossification

du larynx, qui fit de rapides progrès et le mit

au tombeau, le 9 mai 1835.

AIEIFIIED (JosEpn-ÉMiiE), né le 23 oc-

tobre 1793, appi il dans sa jeunesse la musique

et le cor, et fut d'abord élève de l'école de»

arts et métiers de Châlons. Il était déjà âgé
de vingt et un ans lorsqu'il se rendit à Paris et

entra au Conservatoire, où il fut admiscomme

élève, le 20 juin 1815. Il y reçut des leçons de

Dauprat. Peu de temps après, il entra à l'or-

chestre du Théâtre-Italien comme second cor;

mais, en 1822, il abandonna cette place pour
entrer à l'orchestre de l'Opéra. Il était aussi

cor basse à la chapelle du roi lorsqu'elle fui

supprimée après la révolution de 1830. Lors-

que le cor à pistons fut introduit en France,
M. Meifred perfectionna cet instrument en

ajoutant de petites pompes particulières aux

tubes qui baissent rinstrument dans le jeu des

pistons, et en appliquant ces pistons aux

branches de l'instrument au lieu de les placer

sur la pompe, afin de donner à celle-ci plus

de liberté, et de conserver les tons de re-

change. Il fit exécuter ces perfectionnements
en 1827, par Labbaye, facteur d'instruments

de cuivre à Paris. L'étude spéciale que
M. Meifred avait faite des ressources du cor à

pistons, lui fit obtenir, en 1833, sa nomina-

tion de professeur de cet instrument au Con-,

servatoire pour la formation de cors-basses

nécessaires aux orchestres. Il occupe encore

(1861) cet emploi, ainsi que celui de chefde

musique de la troisième légion de la garde
nationale de Paris. Cet artiste a publié :

1» Douze duos faciles pour deux cors, op. 1
;

Paris, Zeller. '2" Be l'élendtie, de l'emploi et

des ressources du cor en général, et de ses

corps de rechange en particulier, avec quel-

ques considérations sur le cor à pistons;

Paris, Launer, 1829, in-4''. 5» Mélodies en

duos faciles et progressifs pour deux cors
;

Paris, Brandus. A" Méthode pour le cor à
deux pistons, à l'usage du Conservatoire de

Paris ; Var'is, Richault. 5» Méthode de cor

chromatique à trois pistons; ibid.] 6» Notice

sur la fabrication des instruments de cuivre

en général, et sur celle du cor chromatique
en particulier; Paris, de Soye et C, 1851,
in-8'' de 16 pages avec 2 planches. 7» Quel-

ques mots sur les changements proposés pour
la composition des musiques d'infanterie.

Paris, 1852, in-16 de 14 pages (Extrait du

journal la France mrisicale).'!!. Meifred a pris

part à la rédaction de la critique musicale

dans plusieurs journaux. On a publié de lui

trois ojjusculcs en vers sous les titres sui-

vants : 1» Commentaire du chantre Jérôme

sur la première représentation des Hugue-

nots, opéra (Paris), 1836, 10-8". 2» f'ogage

et retourj silhouette en vers, à l'occasiotidu
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banquet donné à ffaheneck aîné, par les ar-

tistes de l'orchestre de l'Opéra, le ^0 juil-

let 1841. Paris; 1841, in-8°. 3» Le Café de

l'Opéra. Poème didactique (en vers libres),

dédié aux amateurs du jeu de dominos;

Paris, 1832, in-8» de Irenle-deux pages. Ces

trois écrits sont attribués à M. Meified par

Çuérard (France littéraire, t. VI, p. 19), et

par les auteurs de la Littérature française

contemporaine {t. V., p. 5o5).

MEILAl>iD(JAC9tEs),elnonMEYLArVD,
comme l'écrit Samuel Grosser, dans ses Cu-

riosités de la Lusace (1), ni MAILAND ou

MAYLAND, variantes données par les Lexi-

ques de Schilling, de Gassner et de Bernsdorf,

Tut un compositeur allemand de mérite. Il na-

quit en 1542, à Senftenberg, dans la Haute-

Lusace, et non dans la Misnie, comme le pré-

tend Nicodème Frischlin (2). Il fit ses études

musicales, comme enfant de choeur, dans la

chapelle électorale de Dresde. Ayant été

"nommé maître de chapelle de la petite cour

d'Anspach, il obtint de son maître la permis-

sion de faire un voyage en Italie, visita Rome
et Venise, et y étudia le contrepoint sous la

<1irection des meilleurs maîtres. De retour à

Anspach, en 1503, il publia dans Tannée sui-

vante son premier ouvrage, composé de mo-

tets, sous ce titre : Cantîones sacrx quinque
et sex vocum, harmonicîs numeris in gra-
tiam musicorum composite et jam primum
in lucem editx; Norihergx, excudebat Ul-

ricus Neuberus et hasredes Joan. Montant,

1564, in-4^ obi. Ce recueil, qui renferme

douze motets à cinq voix, et cinq à six voix,

a été inconnu à tous les biographes et biblio-

graphes : il s'en trouve un exemplaire dans la

Bibliothèque de Leipsick. On a cru qu'il entra

au service du landgrave de Hesse, lorsqu'il eut

obtenu son congé du landgrave d'Anspach, en

1575, et qu'il mourut à Cassel, en 1607. Je

me suis conformé à ces renseignements dans

la première édition de cette Biographie des

musiciens; mais ils sont inexacts. L'erreur

provient de ce qu'il a dédié un de ses ou-

vrages, en 1575, à Guillaume, landgrave de

liesse, parce que ce prince posséda e.i com-
mun le duché de Bmnswick avec Guillaume,
lils d'Ernest, duc de Zell et de Lunebourg, au

service de qui Meiland était entré, après avoir

quitté la cour d'Anspach, Il semble que Mei-

l.ind n'alla pas directement d'Anspach à Zell,

<.l qu'il vécut quelque temps à Francfort où il

(1) Lnusitzischen MerkwùrJiijkeilen,j)aTt IV, p. 179.

(2) Oraliones insiijniores atiquol. Strasbourg, lOOS,

ia-8».

a publié plusieurs ouvrages. M. de Winter-

feld croit que, dans ses dernières années, il n«5

fut que simple cantor (voyez Des Evang.
Kirchengesang ,

t. I, p. 339-340). Ce ne fut

donc pas à Cassel, mais à Zell, ou Celle (au-

jourd'hui dans le royaume de Hanovre), que
Meiland mourut, non en 1607, comme le dit

Samuel Grosser, ni en 1592 ou 1593, suivant

les Lexiques de Schilling et de Gassner, mais

en 1577, à l'âge de trente-cinq ans. Ces ren-

seignements positifs sont fournis par la pré-
face d'Eberhard Schell, de Dannenberg (Ha-

novre), éditeur de l'œuvre posthume de Meiland

intitulé : Cygnes Cantiones latinx et ger-

mantes.

Après l'œuvre de motets publié à Nurem-

berg, en 1564, on ne trouve plus de composi-
tions de Meiland publiées avant 1572j il est

vraisemblable cependant qu'il n'est pas resté

huit années sans publier quelque ouvrage dont

l'existence a été ignorée jusqu'à ce jour.

Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé à la Bibliothèque

royale de Berlin (fonds de Pœlchau)un recueil

de motets de cet artiste, intitulé : Selectx

cantiones quinque et sex vocum ; Noribergx,

1572, cinq volumes petit in-4''. Aucun bio-

graphe ou bibliographe n'a connu cet ouvrage,

après lequel viennent ceux-ci : 3» Cantiones

sacrx quinque et sex vocum; Nuremberg,

1573, cité par Walther. On y trouve dix-huit

motets. A" XX.XJIf Motetten mit deulschen

auch lateinischen Text; Francfort, chez

Sigmund Feyerabend, 1575, in-4*' obi. C'est

cet ouvrage qui est dédié à Guillaume, mar-

grave de Hesse. Oo y trouve dix-neuf motets

latins et quatorze motets allemands. M. de

Winterfeld en a extrait un morceau à cinq

parties sur une mélodie populaire du quinzième

siècle, et l'a publié en partition parmi les

exemples de musique de son important ou-

vrage sur le chant évangélique (t. I^, n" 43).

5» Xyill weltliche teutsche Gesxnge von
4 und ^ Stimmen (Dix-huit chansons alle-

mandes et mondaines à quatre et cinq voix);

Francfort, de l'imprimerie de Rab et chez

Feyerabend, 1575, in-4» obi. On trouve à la

Bibliollièque royale de Munich un exemplaire
du même ouvrage avec cet autre titre : IVeue

auserlesene teutsche Gesdng ,
mit vier und

fûnf Slimmen zu singen, und auf allerley

Inslrumenten zu gebrauchen (Chants alle-

mands nouvellement publiés, pour chanter à

quatre et cinq voix, et pour l'usage de toutes

sortes d'instruments); Francfort, Graben et

Sigmund Feyerabend, 1575, in-4'' obi. Ce re-

cueil offre un intérêt rhythmique qu'on ne

4,
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trouve pas chez les composileurs allemands de

celte époque (à l'exception du chant choral),

en ce que toutes les parties sont astreintes à

un rhylhme identique, dont on voit d'intéres-

sants exemples dans les villanelles de Donati

et dans les œuvres de Croce et de Gastoldi.

M. de Winterfeld en a extrait un chant à

quatre voix qu'il a publié en partition dans

les exemples de musique (n" 44) de l'ouvrage

cité ci-dessus. G" Sacrs aliquol canliones la-

tinx et germanicx quiiique et quatuor vo-

cum ; Francofurli per Georgium Corvinum
et Siijismundum Feyerabend, d575, in-4"

obi. Ce recueil, qui contient vingt-deux mo-

tets, est à la Bibliothèque royale de Munich.

7° Cantiones aliquot nova;, quas vulgo mu-
tetas vacant quinque vocibus composîta:;

quitus adjunctasunto/JîciaduodeS.Joanne
Evangelista et Innocentibus ; Francofurti

per Georgium Corvinum et Sigismundum
Feyerabend, 1576, in-4'> obi., à la Biblio-

thèque royale de Munich. C'est le même ou-

vrage qui a été reproduit à Erfurt, en 1588,
sous le titre de Ifarmonix sacrx quinque
vocum. Celte édition se trouve aussi à la Bi-

bliothèque royale de Munich
; je l'ai comparée

avec l'autre et j'ai constaté l'identité de l'œuvre.

8» Cygnex Cantiones latinx et germanicx
Jacobi Meilandi Germant, quinque et qua-
tuor vocibus, in illustrissima aula Cellensi

(de Zcll), paulo anle obitum summa diligen-
tia ab ipsomet compositx. Nunc primum in

lucem editx opéra et studio Eberhardi Sche-

m Dannenbergii. Cum prxfatione ejusdem;

JFittebergx, excudebat Malthxus IP'elack,

15'JO, in-4'' obi. Je possède un exemplaire

complet de cet ouvrage très-rare. Le portrait

gravé en bois de Meiland, dans l'année de sa

mort, se trouve au frontispice de chacun des

cinq volumes. Ainsi qu'on le voit par le titre,

les pièces (|ui composent ce recueil, au

nombre de vingt-deux, ont été composées peu
de temps avant le décès de l'auteur, c'est-à-

dire dans l'année 1577. Elles consistent en

neuf motels latins à cinq voix, six à quatre

voix, quatre cantiques allemands à cinq voix,

et trois à quatre voix. A la fin de l'ouvrage on

trouve un chant latin cl un allemand, tous

<leux à cinq voix, avec ce titre : Typographus.

Sequentcs cantiones ex psalmo XIll de-

sumptas, atque in honorem Dn. Eberhardi

Schelii, per Petrum ffeinsium Brandebur-

gensem; in Academix U'itcbergcnsis icmplo
ad arcem cantorem, quinque vocibus com-

positas, ne pageltx vacarcnt, hûc adjicere

libent, vale et fruere. La préface de Schcll,

qui est fort longue, est digne des commen-

taires de Malhanasius sur le chef-d'œuvre

d'un inconnu; à l'exception de quelques ren-

seignements sur Meiland, l'éditeur y parle de

tout, sauf de l'ouvrage qu'il publie. Il y est

question d'Arislote, de Cicéron, de Marsile

Ficin, de la politique et des tyrans qui nais-

sent pour le malheur de l'humanité. Le rédac-

teur du catalogue de la musique de la Biblio-

thèque royale de Munich y a inscrit, comme
un ouvrage de Meiland, un fragment intitulé :

Tcutsche Gesdnge mit fiinf und vier Stim-

men, bei dem furstlichen LUneburgischen

I/o/Jïagear zu Zell (s\ne loco et anno). 11 n'a

pas vu (jue ces chants ne sont que la deuxième

l)artie des Cygnex cantiones dont il vient

d'être parlé.

Wallher nous aiiprend qu'à la sollicitation

de quelques-uns des amis de Meiland, il prit

paît à la composition du chant du psautier

allemand de Luther. Gerber pense (jue le tra-

vail dont il s'agit consistait à mettre le chant

choral à quatre parties; mais M. de Winter-

feld croit que Meiland a écrit seulement quel-

ques mélodies chorales pour le Gesangbuch
de Wolf, publié à Francfort, en 1569.

MEirSCRE (Charles). Foyez ci-après

MEIINEKE.
MEIINDRE (L'abbé E.), maître de chapelle

de lacathé<lraled'Agen,et professeurde chant

ecclésiastique au petit séminaire de cette ville,

est auteur d'un ouvrage intitulé : Méthode

élémentaire et complète pour l'accompagne-
ment du plain-chant. Dijon, 1858, in 12.

MEII\ERE (CiiAni.Es). Il y a beaucoup
d'obscurité sur la personne de cet artiste, si

toutefois il n'y en a qu'un seul. Suivant rî/nt-

versal Lexihon der Tonkunst de Schilling,

Charles Meinehe est un pianiste et organiste,
né en Allemagne, qui, en 1836, occupait la

|)Osition d'organiste à l'église Saint-Paul de

Baltimore, dans les Étals-Unis d'Amérique.
C'était alors, dit le rédacteur de l'article, un

homme d'environ quaraute-cinq ans. Jus-

qu'en 1810, il avait vécu en Allemagne, mais,
en 1822, il était déjà à Baltimore, et il avait

fait exécuter, en 1823, un Te Dvum pour voix

solo avec chœur cl accompagnement d'orgue;
cet œuvre avait été publié à Philadelphie.

Enfin, avant d'arriver en Amérique, M. Mei-

nekc avait vécu qucl(]ue temps en Angleterre.
De plus, il avait publié en Allemagne des

œuvres diverses pour le piano cl pour l'orgue.

D'autre part, on lit dans la trente sixième an-

née de la Gazette générale de musique

(p. 57-58) une notice sur la situation de Ij
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irnif ique à Oldenbourg, datée de celte ville, le

10 décembre 1833, oii Ton voit que M. Pott,

maître de concert et élève de Kiesewetter et

de Spohr, venait de prendre la direction de la

société de chant qui, jusque-là et pendant
douze ans, avait été dirigée par M. Meineke,

organiste et, précédemment, musicien de

chambre
{
Tf'ekher (Singverein) hier sett

swaelf Jahren, bis jetzt unter Leitung des

Jlrn. Organislen, friiher Kammermusikus ,

Meineke bestehl). Or, le prénom de cet orga-

niste d'Oldenbourg est aussi Cari (Charles)

sur les morceaux de sa composition, et en par-

ticulier sur une messe à quatre voix et orgu«,

publiée à Leipsick. Il est évident qu'il ne peut

y avoir identité entre l'organiste de Baltimore,

habitant cette ville depuis 1822 jusqu'en 1836,

et l'organiste d'Oldenbourg, qui y dirige une

société de chant depuis 1821 jusqu'en 1833,

bien que tous deux aient les mêmes noms et

prénoms. Je pense que celte confusion ne

provient que d'une faute d'impression au nom
de Meineke, dans le LeNique de Schilling, et

qu'il y faut lire Meineke; car on trouve dans

la Gazette générale de musique de Leipsick

(ann. 1823, p. 574) l'analyse d'une composi-

tion qui a pour lilre : ^ Te Deum, in four

Focal-Parts, with an accomp. for the Or-

gan or Piano-forte, camp, by C. Meineke,

Organist of St. Paul's chitrch Baltimore;

Baltimore, publ. by John Cole. Bien que
l'adresse de l'éditeur soit ici à Baltimore, -on

voit dans l'analyse que l'ouvrage a élé gravé

à Philadelphie. Il résulte de cet éclaircisse-

ment que tous les ouvrages publiés en Alle-

magne sous le nom de Meineke (C.) appar-

tiennent à l'organiste d'Oldenbourg. On
connaît de cet artiste : 1" Six chansons maçon-

niques pour voix solo avec chœur d'hommes et

accompagnement de piano; Offenbach, An-

dré. 2° Messe à quatre voix et orgue, op. 25;

Leipsick, Siegel. 5» Variations pour le piano,

sur divers thèmes; op. 12, Leipsick, Peters;

op. 13, Bonn, Simrock; op. 14, Mayence,

Scbott; op. 20, Leipsick, Ristner. 4" Gammes
et préludes pour le piano, dans tous les tons;

Offenbach, André; chants détachés à voix

seule, avec piano; quelques pièces d^orgue.

MEIINEIIS {...), fils d'un employé du

gouvernement autrichien à Milan, a fait ses

.éludes musicales au Conservatoire de cette

ville. Comme premier essai de son talent, il a

écrit, en 1841, le second acte de l'opéra Fran-

cesca di Rimini. Dans l'année suivante, il

donna, au théâtre de la Scula, à Milan, il Di-

sertore SviiS«ro
,
dans lequel le public re-

marqua plusieurs beaux morceaux qui le

firent considérer comme un artiste d'avenir.

Cependant rien n'est venu jnstifierdepuis lors

les espérances que son début avait fait nailre.

En 1840, M. Meiners a été nommé mailre do

chapelle de la cathédrale de Verceil. Il paraît

n'avoir écrit, depuis lors, que de la musique
d'église.

Un autre compositeur du même nom
(G. de Meiners), amateur de chant à Dresde,
s'est fait connaître par des chanls pour quatre
voix d'hommes, et par des Lieder à voix seule

avec accompagnement de piano, au nombre
d'ïnviron huit recueils. Ces ouvrages ont été

publiés depuis 1832 jusqu'en 1840. Depuis

plus de vingt ans (1861), il n'a rien paru d?

M. de Meiners, ce qui peut indiquer que cet

amateur est décédé.

MEOEUT (Jean-Henri), facteur d'or-

gues à Lahn, vers le milieu du dix-huitième

siècle, a construit, en 1746, celui de l'église

évangélique de Freystadt, composé de cin-

quante-trois jeux; en 1748, celui de Ilerms-

dorff, de vingt-six jeux; en 1733, un bon in-

strument de Irenté-six registres à Goldberg,
et vers le même temps un autre à llarpesdorfT,
de vingt-six jeux.

MEISIXEU (Joseph), chanteur distingué,

naquit à Salzbourg, dans la première moitié

du dix-huitième siècle. Dans sa jeunesse, il

visita l'Italie, y apprit l'art du chant, et brilla

sur les théâtres de Pise, de Florence, de Na-

ples et de Rome, puis retourna en Allemagne
et chanta avec succès à Vienne, Munich, Wurz-

bourg, Sluttgard, Cologne et Liège. De retour

à Salzbourg, il y enlra au service de l'arche-

vêque; mais, en 17157, il fit un second

voyage en Italie et chanta à Padoue et à Ve-

nise. Dans l'étendue extraordinaire de sa voix,

ce chanteurréunissait les sons graves de la

basse aux sons les plus élevés du ténor.

MEISSrVEU (Pbrippe), virtuose clari-

nettiste, naquit le 14 septembre 1748, àBurg-

preppach, dans la Franconie. A l'âge de sept

ans, il commença ses études au collège de

\Vurzbourg et y montra de rares dispositions

pour la musique, particulièrement pour la

clarinette; Lorsqu'il eut atteint sa douzième

année, son père consentit enfin à lui donner

un bon inslrument, et le confia aux soins de

llessler, clarinettiste de la cour. Dès ce mo-

ment, le jeune Meissner se livra avec ardeur à

l'élude, et qun're ans lui suffirent pour être en

état de se faire entendre devant le prince, à

Wupzbourg. Il reçut en récompense une

somme considérable pour voyager, et se mrl
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en route au mois de mai 17G0, se dirigeant

vers Mayence, Manheim, Bruchsal et Slras-

bourg. Arrivé dans celle dernière ville, il y

fut attaché au service du cardinal, prince de

Rohan qui, bienlôlaprès, le conduisit à Paris.

La clarinette était alors peu connue en

France : Meissner, quoique fort jeune, eut la

j;loire de faire comprendre aux musiciens

français les beautés de cet instrument, et les

ressources qu'on en pouvait tirer dans l'in-

strumentation. Plusieurs fois il se fit entendre

avec succès au Concert spirituel et à celui des

amateurs. Gerber dit que Meissner fut alors

attaché à l'Opéra : c'est une erreur, car il n'y

eut de clarinettes fixées dans l'orchestre de ce

théâtre qu'en 1773, et les deux artistes qu'on

engagea pour cet instrument étaient deux

musiciens allemands, nommés Ernst et Scharf.

Mais Meissner fut engagé par le marquis de

Brancas pour la musique des gardes du corps.

Séduit par les offres avantageuses du prince

Potocki, il consentit à le suivre en Pologne et

quitta Paris avec lui. Arrivé à Francfort, il ne

put résister au désir de revoir sa famille, dont

il était séparé depuis dix ans, et il se rendit à

Wurzbourg, oii il arriva au mois de mai 1776.

Ayant appris son arrivée, le prince régnant le

fit venir à sa résidence de Weilshœchheim et

fat si satisfait de son talent, qu'il l'engagea
immédiatement à son service. Depuis celte

époque, l'artiste ne s'éloigna plus de Wurz-

bourg, si ce n'est pour un voyage qu'il fit à

Munich, à Dresde et dans la Suisse. 11 se livra

à l'enseignement et forma un grand nombre

d'élèves, parmi lesquels on remarqua quel-

ques artistes distingués tels que Behr, de

Vienne, Gœpfert, les deux frères Viersnickcl

et Kleinhaus. On peut donc considérer Meiss-

ner comme un des premiers fondateurs de la

belle école de clarinette qui se distingua au-

trefois en Allemagne. C'est à cette école

qu'appartiennent Béer, mort à Paris, et

M. Bender, directeur de musiciue du régiment
des guides, en Belgique. Meissner a composé

beaucoup de concertos pour la clarinette, des

quatuors, des airs variés et d'autres pièces de

différent genre. Il a publié : 1° Pièces d'har-

monie pour des inslrumenlsà vent, liv. I etll
j

Leipsick, Brcitkopf et Ilicrlel. 2° Quatuors

pour clarinette, violon, alto et basse, n<" 1

et 2
; Mayence, Scholt. 3 " Duos pour deux cla-

rinettes, op. 5; ibid. 4" Idem, op. 4; ibid.

Cet artiste est mort à Wurzbourg, vers la fin

de 1807.

BIEISSINEU (AucusTE-GoTTLiED ou Théo-

phile), né à Baulzcn, en 1733, fut d'abord

archiviste à Dresde, puis professeur à Prague,
Il mourut à Fulde, en 1807. On a de lui un

livre intéressant, intitulé : BruchstUcke zur

Biographie J. G. Nauman's (Fragments

pour la Biographie de J.-G. Naumann ) ;

Prague, 1805-1804, deux volumes in-S".

MEISSOIMNIER (Antoine) ,
né à Mar-

seille, le 8 décembre 1783, était destiné au

commerce par ses parents ;
mais son goùl pour

la musique lui fit prendre la résolution de se

rendre en Italie à l'âge de seize ans. Arrivé à

Naples, il y reçut des leçons d'un maître

nommé Interlandi, tant pour la guitare que

pour la composition. Il y écrivit un opéra

bouffe, intitulé : la Donna correlta, qui fui

représenté sur un théâtre d'amateurs. Après

plusieurs années de séjour à Naples, il rentra

en France, et alla s'établir à Paris où il a pu-

blié une grande sonate pour la guitare, trois

grands trios pour guitare, violon et alto;

Paris, chez l'auteur; des variations, divertis-

sements et fantaisies pour le même instru-

ment; une Méthode simplifiée pour la lyre

ou guitare (Paris, Sieber), et un grand
nombre de romances. En 1814, il a établi à

Paris une maison de commerce de musique

qu'il a conservée pendant plus de vingt ans.

MEISS03iiN'IEI\ (Joseph), frère du pré-

cédent, connu sous le nom de MEISSOIX-
IMEU JEUrSE, est né à Marseille, vers 1700.

Élève de son frère pour la guitare, il a donné

longtemps des leçons de cet instrument à

Paris, puis y a succédé à un ancien marchand
de* musique nommé Corbaux. Depuis 1824,
il a été éditeur d'un nombre considérable

d'œuvres de musique de tout genre. Il a ar-

rangé pour la guitare beaucoup d'airs d'opé-
ras et d'autres morceaux. On a gravé de sa

composition : l" Trois duos pour guitare el

violon
; Paris, Hanry. 2" Trois rondeaux idem^

il)id. 5" Des recueils d'airs connus pour gui-

tare seule, op. 2 et 4
; Paris, Ph. Petit. 4" Des

airs d'opéras variés; Paris, Hnnry, Ph. Petit.

Dufaut et Dubois, et chez l'auteur. 3» Des re-

cueils de contredanses; »dem, ibid. G» Deux
méthodes de guitare. Dans son catalogue gé-
néral de la musique imprimée, Whistling a

confondu les ouvrages des deux frères Meis-

sonnier.

Joseph Mcissonnier eut un fils qui lui suc-

céda comme éditeur de musique, et qui, après

avoir fait une fortune considérable dans son*

commerce, s'est retiré en 1833, à cause de sa

mauvaise sanlé.

MEISTEU (jEA«-FnÉDÉRic), né à Ha-

novre, dans la première moitié du dix-sep-
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licnie siècle, fui craboid atlaclié à la musique
(lu duc de Brunswick, puis entra au service de

Tùvêque de Lubeck, à Eulin, et, enfin, devint

organiste de l'église Sainte-Marie, à Fions -

l)ourg. Il mourut en cette ville, le 28 octobre

1097. On a publié de sa composition : 1" Une

suite de morceaux de chant à l'usage des habi-

tants du llolstein, intitulée : FiirsiUche Hol-

stein-GluchburgischeMusikalischeGemuths-

Bclustigiuu/en ; Hambourg, 1G93, douze

parties in-fol. 2» Haccolta di diversi fiori

musicali per l'organo ossia gravicembalo ,

corne sonate, fugue, imitazioni , ciac-

cone, etc.; Leipsick, 1695.

MEISTEU (Michel), canfor à Halle (Saxe),

a donné une édition améliorée du Compen-
dium initsica: de Henri Faber, avec la version

allemande de Melchior Vulpius, et y a ajouté

une petite préface, à Leipsick, en 1624, petit

in-8».

MEISTER (Albert-Frédéric-Locis), lit-

térateur allemand, né en 1724, à Weichers-

heim, dans la principauté de Hohenlohe, fit

ses études à Gœttingue et à Leipsick. Après les

avoir terminées, il fut d'abord instituteur,

puis professeur de philosophie à l'Université

de Gœttingue. Il mourut dans cette position,

le 18 décembre 1788. On trouve dans les nou-

veaux mémoires de la Société royale de Gopt-

tingue (t. II, p. 139 et suiv.) un discours qu'il

prononça, en 1771
,
concernant l'orgue hy-

draulique des anciens, intitulé : De Felerum

hydraulo. Ce morceau se fait remarquer par

de l'érudition et des considérations nouvelles.

On a aussi de ce savant une dissertation sur

l'harmonica, insérée dans le Magasin de J/a-

«ot're(ann. 1766, p. 59), et dans les Notices

hebdomadaires de Hiller (ann. 1766, p, 71),

sous ce litre : Nachricht von einem neuen

musikalisclien Instrumente Harmonica ge-

nannt.

MEISTER (Jean-Georges), organiste de

l'église de la ville, professeur au séminaire

(le Hildburghausen et organiste de l'église

principale, né le 30 août 1793, à Getlershau-

.sen, i)rès de Heldlicurg, dans le duché de

Saxe Meiningen, est auteur d'un livre qui a

pour titre: VoUstœndige Generalbass-Schule

und Einleitung zur Composition. Ein Lehr-

bitch zum Selbstunterriclit fur diejenigen,

welche die gesammte theoretisch Kenntniss

und praktische Ferligkeit im Generalbass

erlernen, regelmxssig und mit Leichtigkeit

moduliren und Forspiele und Fantasien

componiren lernen woUen (École complète

de la basse conlinue et introduction à la

composition. MOlbodc pour s'instruire soi-

même, etc.); llmenau, Voigt, 18Ô4, in-4" de

quatre-vingt-dix pages. On a aussi du même
artis'te plusieurs cahiers de pièces d'orgue,

parmi lesquels on remarque : 1° Six pièces

d'orgue à l'usage du service divin, op. 11;

Schleusingen, Glaser. 2» Six nouvelles pièces

faciles pour l'orgue; Cobourg ,
Reimann.

ô» Douze pièces d'orgue d'une moyenne force,
en deux suites

;
ibid. L'œuvre quatorzième,

renfermant soixante pièces d'orgue faciles

pour jouer avec ou sans pédale, a été publié
en 1841, à Erfurt, chez Rœrner. Cet éditeur a

inséré des pièces d'orgue de Meister dans les

deuxième et troisième livres de son Postlu-

dien-Buch fur Orgelspieler; Erfurt, sans

date.

MEISTER (CnARLES-SÉVERiiN),de la même
famille et vraisemblablement fils du précé-

dent, fut d'abord professeur adjoint du Sémi-

naire de Hildburghausen et organiste d'une

des églises de cette ville, puis a été nommé
professeur de musique au séminaire des insti-

tuteurs, à Monlabaur. Il occupait déjà cette po-

sition en 1844. On a de cet artiste une petite

méthode pratique d'orgue, à l'usage des com-

mençants, sous ce titre : Kleine practische
Forschule fur angehende Orgelspieler, op. 5 ;

Mayence, Schott. Ses autres ouvrages les i)lus

importants sont: Douze préludes pour l'orgue,

op. 3; Bonn, Simrock
;
douze idem, op. 4;

Neuwied, Steiner; Singwxldlein der Kleinen
,

collection de chants pour les enfants, op. 2;

Bonn, Simrock. L'œuvre sixième consiste en

Cent soixante cadences et petits préludes

pour l'orgue, dans les tons majeurs et mi-

neurs les plus usités^ en deux suites
j Erfurt,

Rœrner.

MEJO (AccusTE-GriLLACME), directeur de

musique à Chemnitz, est né en 1793, à Nos-

sen, en Silésie. Il commença son éducation

musicale à Oederan, et l'acheva à Leipsick,
où il fut pendant sept ans attaché à l'orchestre

du concert. Plus lard, il alla s'établir à Do-

manzi, en Silésie, en qualité de directeur de

musique d'une chapelle particulière. Après y
avoir demeuré pendant onze ans, il fut appelé

à Chemnitz, en 1832. On dit qu'en peu d'an-

nées son activité et sa connaissance de la mu-

sique ont fait faire de rapides progrès à l'art

dans cette ville, où il dirige de bons concerts.

M. Mejoest également habile sur la clarinette,

sur le violon et dans la composition. Il a pu-
blié : 1° Variations à grand orchestre; Leip-

sick, Breitkopf et Ilaertel. 2» Plusieurs re-

cueils de danses de différents caractères, à
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grand orchestre. 5* Des variations en harmo-

nie, n<" 1
, 2, 3, 4

;
ibid. 4" Rondo pour cor et

orchestre; ibid. En 1840, il a fait représenter

à Brunswick un opéra intitulé : J)er Gang
nach dem Eisenhammer (le Mouvement du

martinet), qui a obtenu du succès.

MELAINI (Alexandre), né à Pistoie, ou,

suivant d'autres indications, à Modène, d'abord

maître de chapelle à Saint-Pétrone de Bologne

(en IGGO), puis maître de chapelle de l'église

Sainte Marie Majeure, à Rome, le 16 octobre

1067, quitta cette place, en 1672, pour entrer

en la même qualité à l'église Saint-Louis des

Français. Il occupait encore ce poste en 1082,

car dans le Mercure galant du mois d'octobre

de cette année (deuxième partie, p. 280) ,

où l'on rend compte d'une messe que le duc

d'Estrées fit chanter dans l'église Saint-Louis,

le 25 août, à l'occasion de la naissance du duc

de Bourgogne on lit : « Le sieur Melani y fit

« entendre une musique excellente et des

« symphonies admirables. » Ce compositeur

vivait encore en 1098, comme on le voit par

la dédicace de son œuvre quatrième, contenant

des Moletti a una, due, tre e cinqiie voci;

Rome, 1098, in-4'». Melani est connu aussi

par divers opéras, dont un représenté à Flo-

rence, en 1081, et à Bologne, au théâtre Mal-

vezzi,en 1697, sous le titre: ilCarceriere di

stmedesimOj et (jui fut fort applaudi. Le se-

cond opéra de ce maître est intitulé : Amori
di Lidia e Clori : il fut représenté au théâtre

de Bologne, en 1688, et il fut joué de nouveau,

en 1091, dans la villa Benlivogltu di Fog-

gianova net Bolognese. L'abbé Ouadrio, qui

nomme ce musicien (t. V, p. 517), dit qu'il

mit aussi en musique le Ruberlo d'Adimari.

€n voit aussi par les livrets de deux oratorios

que Melani en avait composé la musicine. Le

premier a \)our titre : Giudizio di Salomone.

Sralorio pcr musica dalo in luce da Bona-

venlura Ateolti, min. Couvent.; Bologna,

1080, in-12. L'autre est intitulé : Oloferne,

oratorio da rccitursi nella Cappella dcl cas-

tello di Ferrara, la sera del Natale di N. S. ;

ibid., 1089, in-12. Mais c'est surtout par ses

motets à trois et à quatre chœurs que ce

mailre s'est fait connaître. On les trouvait

autrefois en manuscrit dans l'église Sainte-

Marie Majeure. L'abbé Santini possède sous le

nom de Melani : 1» Deux Crucifixus à cinq

voix. 2» Le psaume Dikxi quoniam, à huit

voix, ô" Deux Magnificat, deux Benediclus,
et deux Miserere à huit voix. 4° Les psaumes
Dixit Dominus, Mémento Domine et In
Exitu Israël, à douze voix. 5« Credo, et In

F'eritas mea, à huit voix. C* Deux litanies à

neuf voix. L'œiivre troisième de Melani a pour

titre : Concerti spirituali a due, tre, e cinqut

voci; Rotna, Mascardi, 1682.

Malgré les éloges qui ont été donnés à ce

musicien par quelques-uns de ses contempo-

rains, c'était un artiste médiocre, qui écrivait

d'une manière incorrecte, suivant ce que j'ai

vu dans quelques-uns de ses morceaux en par-

tition, chez l'abbé Santini. Un de ses ouvrages

a pour titre : Delectus sacrarum cantionum

binis, ternis, quaternis quinisque vocibus

coneinendus ; Roms;, typis Mascardi, 1675,

in-4''.

MELANI (Antoine), musicien italien au

service de l'archiduc d'Autriche Ferdinand-

Charles, a fait imprimer de sa composition :

Scherzi musicali ossia capricci ,
e balletli

da suonarsi ad uno, 2 violini e viola;

Inspruck, 1059, in-4''.

MÉLAjMPPÈDE, poète -musicien, né

dans nie de Mélos, l'une des Cyclades, était

fils de Criton, et vivait vers la soixante-cin-

quième olympiade. Plutarque (Z^evJ/usica) dit

qu'on lui attribuait l'invention du mode ly-

dien
;
mais d'autres ont accoidé l'honneur de

celte invention à un autre musicien nommé

Anthippe {voyez ce nom).

MELCAllINE (JÉnÔME), surnommé IL

MOrSTESAIlDO, parce qu'il était né dans

le bourg de ce nom (loyaume de NapleSjdans
la terre d'Otrante) fut maître de chapelle à

Lecce (Calabre), au commencement du dix-

septième siècle. Il a fait imprimer de sa com-

position : Il Paradiso terrestre con motetti

diversi c capricciosi, a 1; 2, 3, 4 e 5 voci ;

Venise, 1019, in-4".

MELCUEll (Joseph), directeur de l'Aca-

démie de chant, à Francfort-sur-l'Oder, pia-

niste et compositeur de mélodies vocales, a

commencé à se faire connailre vers 1834. On

a de lui des recueils de Lieder à voix seule,

avec accompagnement de piano, op. ô (Lieder

et romances de divers poètes) , Eislcbcn, Rcin-

hardl
; op. C {Lieder et chants), Berlin, Paez ;

op. 7 (trois chants pour soprano ou ténor).

ibid.; op. 9 (trois chants îJew)) Berlin, Endo ;

op. 12 (cinq Lieder pour soprano), Berlin,

Bole flBocke;op.l3(cliants religieux), Berlin,

Challier; chants à quatre voix, à l'usage des

écoles, op. 8; Berlin, Paez; six chants à

quatre voix, op. 14, en deux suites; Berlin,

Bole et Bocke; chant pour quatre voix

d'hommes, sur un poème de Uhland; ibid.

Melcher a publié aussi quelques petites i>ièccs

pour piano.
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MELClIERT(JutEs), professeur de piano,

et compositeur pour son instrument et pour le

chant, fixé à Hambourg, a publié quelques

petites choses pour les pianistes amateurs,

tels que deux rondeaux agréaljles, op. 7;

Hambourg, Crauz; deux morceaux de salon,

op. 11
; ibid.; valse d'Adélaïde ;ibid.; mais

c'est surtout par ses compositions pour le

chant qu'il s'est fait une honorable réputation

en Allemagne. On remarque parmi ses ou-

vrages de ce genre : 1° Liederkranz (collec-

tion de Lieder), en deux suites, pour voix

seule avec piano, op. 3; Hambourg, Nie-

meyer. 2" Deux poëmes deReinickj pour con-

tralto et piano, op. IC
;

ibid. 3» Quatre

Lieder pour baryton, op. 22, ibid. 4" Trois

Lieder pour soprano, op. 27; ibid.; et une

multitude de chants détachés, dont la Nuit,

pour ténor, op. 17, ibid. ; le Chant du prin-

temps, pour soprano, op. 21, ibid; Maria,
de Novalis, op. 26; ibid. Melchcrt a publié

aussi des chants à quatre voix; ibid.

MELDEUT (Léonard), musicien belge, né

dans la province de Liège, vers 1535, a fait un

voyage en Italie. Pendant son séjour à Ve-

nise, il publia le premier livre de ses madri-

gaux à cinq voix, chez les héritiers de Scolto,

1578,in-4°.

MELETIUS, moine grec du dixième

siècle, vécut au couvent de la Trinité, à

Strumizza, dans la Bulgarie (en latin Tiberio-

polis). Dans la Bibliothèque du collège de

Jésus, à Cambridge, on trouve, sous le nu-

méro 212, un traité manuscrit, en grec, con-

cernant la musique et le chant de l'Église

grecque, sous ce litre : Meletius monachus,
de Musicâ et canticis ecdesise grsecs, cum

hymnis musicis. A la suite des règles du

chant, on a placé un recueil d'hymnes et de

cantiques notés, dont les auteurs sontindiqués

par leurs noms. Je pense que les règles seules

du chant doivent être de Meletius, car le re-

cueil des hymnes date évidemment d'un temps

postérieur à celui où vivait ce moine, comme

le peuvent les noms de Jean Lampadaire,

Manuel Chrysaphe, Jean Rukuseli, Georges

Stauropole, etc.

BIELFIO (Jean-Baptiste), compositeur né

à Bisignano, en Calabre, dans la première

moitié du seizième siècle, a fait imprimer ; Il

primo libro de' Madrigali a quattro voci;

Venise, 1556, in-4"'.

MELGAZ ou MELGAÇO (Diego -Dus),
moine portugais, néà Cubao, le 11 avril 1638,
fut nommé maître de chapelle à l'église ca-

thédrale d'Evora, et mourut dans celle ville, le

9 mai 1700. Ses compositions, très-nom-

breuses, sont restées en manuscrit dans la

chapelle qu'il a dirigée : on y remarque des

messes, lamentations. Miserere^ psaumes,

répons, hymnes, et un recueil dédié à l'arche-

vêque d'Evora, en 1694, où se trouve 7>/essa

ferial a 4 vozes, motetos de defuntos a 4,

Gloria, lauset honor a S vozes.

MELISSA (Matthieu), organiste del'église
des Jésuites à Goritza, dans le Frioul, vers Je

milieu du dix-septième siècle, a publié de sa

composition un recueil de psaumes intitulé
;

Salmi concertati a 2, 3, 4 e 5 voci ; Venise,

1653, in-4».

MELLARA (Charles), compositeur dra-

matique, né à Parme, en 1782, a étudié l'har-

monie et le contrepoint sous la direction de

Forlunati et de Ghiretti. A l'âge de vingt ans,
11 fit exécuter à Parme une messe solennelle

qui fut considérée comme un bon ouvrage.

Depuis lors, il a donné, à Vérone, Za Proua

indiscretta, opéra bouffe; à Venise, Il Bi-
zarro capriccio, idem ;

à Parme, Zilia, idem
;

à Brescia, / Gauri, opéra semi-seria; et à

Ferrare, La Nemica degli uomini. Ce der-

nier ouvrage a aussi été joué à Milan, en 1814.

On connaît un très-grand nombre de mor-
ceaux de musique vocale et instrumentale,
sous le nom de M. Mellara.

MELLE (Renaut [sic) DE), ouDE MELL,
en italien Rinaldo del Mêle, musicien belge
du seizième siècle, est né vraisemblablement

dans le pays de Liège, où il y a encore des

familles de ce nom. D'ailleurs, dans l'épîlre

dédicaloire de son recueil de madrigaux à six

voix, datée de Liège, le 14 juillet 1587, et

signée Rinaldo del Melle, il dit que sa famille

a été attachée au service du duc Ernest de

Bavière, archevêque de Cologne et évêque de

Liège. Cependant, au titre de ce même ouvrage,

imprimé à Anvers, en 1588, ï\ est appelé

gentiluomo fiamengo, ce qui semble indi-

quer qu'il était de la Flandre; car bien que
les Italiens aient appelé en général flamands
tous les artistes des Pays-Bas, on ne donnait

ce nom, dans les ouvrages imprimés en Bel-

gique, qu'à ceux qui étaient nés dans les deux

Flandres, ou dans le duché de Brabant, et

dans le marquisat d'Anvers. Quoi qu'il en

soit, Renaut de Melle fut un musicien distin-

gué du seizième siècle. Walther, dans son

Lexikon, a placé vers 1538 l'époque où il flo-

rissait, et son erreur à cet égard a mis Burney
en doute si ce n'est pas Renaut de Melle, et

non Goudimel [voyez ce nom), appelé Gaudio

Mcll par les Italiens, qui a été le maître de



7i MELLE - MELLINI

rierliiigi de Paleslrina {J Général histonj of

Music, t. III, p. 18C); Ilawkins dit positi-

vement, dans son Histoire de la musique, que
ce lut, en effet, Renaut de Meil qui eut l'hon-

neur d'instruire cet illustre musicien. Mais

l'abbé Baini a fort bien prouvé dans ses

Mémoires sur la vie et les ouvrages de Pales-

lrina, d'aprèsles notices manuscrites dePiloni

sur les compositeurs, qui se trouvent dans la

Bil)liolhèque du Vatican, que Renaut de Melle

se rendit à Rome vers 1580, environ six ans

avant la mort du maître célèbre dont on vou-

lait faire son élève, et que lui-même y conti-

nua ses étu<les, quoiiju'il eût déjà été maître

«le chapelle en Portugal ; qu'il y fut attaché au

service du cardinal Gabriel Paleotto, et que

lorsque ce cardinal fut fait évéque de Sabina,
en 1591

,
il nomma Renaut de Melle maître de

chapelle de son église, et professeur de mu-

sique du séminaire. L'abbé Baini fait remar-

quer enfin (t. F, p. 25) que le cinquième livre

de motets de ce compositeur est dédié à ce

même cardinal Paleotto, et que l'épîlre dédi-

catoire est datée de Magliano in Sabina, le

l"mars 1595. Il est nécessaire de faire ob-

server, toutefois, que Renaut de Melle quitta

l'Italie, en 1587, après avoir publié à Venise

le quatrième livre de ses madiigaux à cinq

voix, pour faire un voyage dans sa patrie,

ainsi que le prouve l'épîlre dédicaloire de son

livre de madrigaux à six voix publié à Anvers,
en 1588.

L'abbé Baini nous apprend {loc. cit.) que
Renaut de Melle a publié de sa composition à

Venise, chez Gardane : l" Quatre livres de

madrigaux à trois voix, en 1582 ei 1583. Ils

ont été réimprimés en 1593, à Venise, chez

le même. Une autre édition fut faite dans

la même ville, en 159G. 2" Quatre livres de

madrigaux à «jualre et cinq voix, depuis 1584

jusfiu'en 1586. o» Cinq livres de madrigaux à

cinq voix, depuis 1587 jusqu'en 1590. 4" Deux
livres de madrigaux à six voix, en 1591. Le

premier livre de ceux-ci est une réimpression
«le celui que Phalèsc avait imprimé à Anvers,
en 1588, sous ce. litre : Madri(jali di Rinaldo

del Melle, gcnliluomo fiumeiigo, a sei voci,
in-4° obi. 5" Litanie délia B. F. a cinque

voci; Anvers, 1589, in 8". G" Cinq livres de

motels à cin(|, six, huit et douze voix; Ve-

nise, Gardane, 1592 à 1595. Le cin(|uième

livre a pour Uue : Liber quintus motectorum

liv.ijnaldi del Mel, chori eccksix catlicdralis

<ic Scminarii Sabinensi prœfccti, qux par-
(iin senis, partimquc octonis ac duodenis

vocibus concinanlur; f'enetiis ap. Angelum

Gardanum, 1593, in-4<'obl. L'épiUe dédica-

loire, au cardinal Gabriel Paleotto, est datée

de Manloue, aux calendes de mars 1595. Ce
recueil contient dix-sept molets à six voix,
deux à huit voix, et un à douze voix. L'abbé
Baini ajoute à ces renseignements qu'il existe

beaucoup d'autres compositions manuscrites

de Renaut de Jlelle dans les archives de quel-

ques églises de Rome.
MELLI ou MELII (Pierre-Paul), luthiste

et compositeur, né à Reggio, dans la seconde
moitié du seizième siècle, fut connu générale-
ment sous le nom de MELLI REGGIAIVO,
à cause du lieu de sa naissance. Il fut attaché

au service de l'empereur Ferdinand II, qui

régna depuis 1019 jusqu'en 1657. On a de lui

trois recueils intitulés : Prime musiche, cioè

madrigali, arie, scfierzi, etc., a piùvoci;
in Fenetia, Gia. Fincenti, 1608, in -4; se-

conde musiche, etc., ibid., 1609, in-4
;

terze

musiche, etc., ibid., 1609, in-4''. La collec-

tion des œuvres de Blelli pour le luth, ou plu-
tôt Varchiluth, a pour titre : Intavolatura di

Liuto attiorbato di Pietro Paolo jlJelii du

Reggio lautenista e 7nusico di caméra di

S. M. Cesarea, libri cinque; in Fenezia,
per Giacomo Fincenti, 1623 et années sui-

vantes, in-4''.

MELLIIXET (Camille), né à Nantes, vers

1780, exerça la profession d'imprimeur, et

mourut dans cette ville, au mois d'août 1843.

Il était amateur de musi(iue et jouait de plu-
sieurs instruments. On a de lui un écrit qui a

pour titre : De la musique à Nantes; Nantes,

1837, in-8". Mellinet était membre de la 5'o-

ciété académique de sa ville natale, dont les

volumes de mémoires renferment plusieurs

de ses écrits.

MELLIIM (le P. Alessasdro), moine ser-

vite, né à Florence dans la seconde moitié du

quinzième siècle, fut appelé à Rome par le

pape Léon X, non comme maître de la cha-

pelle pontificale, comme le disent Aroh.

Giani (chinai. Servorum, part. II, cent. 4) et

Negri {fstoria de' Fiorentini scrilt., p. 22),

car celle charge n'existait pas alors, mais

comme chapelain chantre. Le P. Mellini mou-

rut à Rome, en 1554, suivant Negri, ou deux

ans plus tard suivant Giani. Ces deux auteurs

etPoccianli {Catal. Script, illuslr. Fiorenl.)

disent que Mellini a fait impi'imcr beaucoup
de madrigaux à plusieurs voix, des molels,
des hymnes, et des psaumes pour les vêpres,

mais ils n'indiquent ni le lieu, ni les dates de

l'impression de ces ouvrages, dont je n'ai pas

trouvé d'exemplaires jusiju'à ce jour. Il est à
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remarquer que le nom de Hellini ne figure pas

(l;ins le calalogiie des chapelains chantres de

la chapelle pontificale, donné par Adami de

Bolsena dans ses Osservazioni per bcn rcgo-

lare il coro délia cappella pontifîcia (Rome,

1711, in- 4").

MELOINE (Annibal), musicien, né à Bo-

logne, dans la première moitié du seizième

siècle, était, en 1579, doyen des musiciens de

la seigneurie de cette ville. La discussion de

Nicolas Vicentino et de Vincô'nt Lusitano,

concernant la connaissance des genres de la

musique, et le livre que Vicentino publia en-

suite sur cette matière {voyez Vicentino)

avaient fixé l'attention des musiciens de toute

l'Italie sur la question des trois genres. Plu-

sieurs années après que le traité de Vicentino

eut paru, Melone écrivit à son ami Bottrigari

{voyez ce nom) une lettre sur ce sujet : Se le

canzoni musicali moderne communemenle
dette madrigali o motetti, si possono ragio-

nevolmente nominare di tino de' tre puri e

semplici generi armonici, e quali debbono

esserle veramente tait. Cette lettre, publiée

par Bottrigari, fut l'occasion de l'écrit de ce-

lui-ci, intitulé : // Melone, discorso armo-

nico, etc.

Le nom du musicien dont il s'agit et l'ou-

vrage de Bottrigari II Desiderio ovvero de'

concerti di varii Stromenti musicali, etc.,

ont donné lieu à une cumulation d'erreurs

vraiment plaisantes. Aposlolo Zeno, qui pos-

sédait une médaille de bronze frappée en

l'honneur de Bottrigari, où l'on voyait divers

emblèmes, crut y apercevoir la figure d'un

melon, et se persuada que ce melon représen-

tait un instrument de musique dont Bottrigari

aurait été l'inventeur, et dont il aurait donné

la description dans son Melone. Il exposa

toute cette rêverie dans ses notes sur la Biblio-

thèque de Fontanini (t. I, p. 249); Salfi,

continuateur de VHistoire littéraire d'Italie

de Ginguené, voulant corriger Zeno (t. X,

p. 420), dit que ce melon désignait, selon

toute apparence, Jnnibal Melone, son ami (de

Bottrigari). £'«e/7ef(ajoule-t-il), c'est sous son

nom anagrammalique d'Alcmanno Bonelli

(Benelli) que Bottrigari fit paraître son ou-

vrage, intitulé : Le Désir. Or, le melon de

Zeno est le dos d'un luth, et l'on ne comprend

pas ce que veut dire Salfi avec sa désigna-

tion d'Annibal Melone par un melon. Mais le

plus plaisant est l'ouvrage intitulé : le Désir,
suivant celui-ci. Il est très-vrai que Bottrigari

s'est caché sous le nom d'Alemanno Benelli,

anagramme d'Annibal Melone
j
mais en inti-

tulant son dialogue sur les concerts d'instru-

ments de son temps II Desiderio, il a voulu

honorer son ami Grazioso Desiderio, l'un

des interlocuteurs du dialogue, et non expri-
mer un désir quelconque. Le Dictionnaire

historique publié à Paris, en vingt volumes

in-S", par Prudhomme, a renouvelé l'histoire

du melon. Gerber, dans son premier Lexique
des musiciens

,
dit que Melone s'est rendu

utile à l'histoire de la musique par son ou-

vrage : Desiderio di Allemano Benelli, ana-

gramme d'Annibal Melone. Il ajoute : « On
« crut d'abord que Bottrigari en étaitl'auteur,
« et cette opinion acquit eticore plus de vrai-

« semblance, parce que, loin de la contredire,
« ce dernier fit publier sous son nom une se-

« conde édition de l'ouvrage, « Voilà donc

Bottrigari dépossédé de son livre; mais voici

bien autre chose : Haym a placé dans sa no-

lice des livres rares, sous le nom de Benelli, le

Desiderio, dont il donne tout le titre, en

citant l'édition publiée à Venise, en 1594, par
Richard Amadino. Forkel, copiant Ilaym, a

placé {Allgem. Litteratur dcr Musik, p. 443)
l'article Benelli après celui de Bottrigari, et a

fait deux ouvrages dilTérents du même livre

portant le même litre; enfin, dans son se-

cond Lexique, Gerber ajoute ce supplément à

son article iVeZo/ie •• « Il s'appelait ordinaire-

« ment Alemanno Benelli, anagramme de son

« véritable nom. Il n'était pas seulement com-
« positeur, comme il est dit dans l'ancien

« Lexique, mais aussi théoricien, comme le

« prouve l'écrit polémique suivant dirigé
« contre François Patrizio : Il Desiderio,
« ovvero de' concerti, etc. « Or, l'écrit polé-

mique dirigé contre Patrizio, ou Patrizi, sa-

vant italien, zélé platonicien qui avait attaqué

Arisloxène dans un de ses écrits, n'est point
intitulé // Desiderio, mais II Patrizio,
ovvero de' tetracordi armonici di Aristos-

seno, et ce n'est point Melone, mais Bottrigari

{voyez ce nom) qui en est l'auteur. Choron et

Fayolle ont copié aveuglément le premier

Lexique de Gerber dans leur Dictionnaire

historique des musiciens (Paris, 1810-1811),
et le Diclionary of musicians (Londres,

1824) l'a abrégé en quelques lignes. Fanluzzi,

dans l'article ^ottrîV/an de ses notices sur les

écrivains de Bologne (t. II), dit que Bottrigari

avait donné son ouvrage à Melone avec la per-

mission de le faire imprimer sous l'ana-

gramme de son nom; mais que plus tard

Melone divulgua le secret du pseudonyme et

se donna pour l'julcur du livre. OlTensé de ce

procédé, Bottrigari publia alors une autre
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édition de ce même livre sous son nom. Il

est au moins singulier que Lichtenthal et

M. Becker, qui ont cité ce passage de Fantuzzi,

aient fait, comme Forkel, deux articles pour

le même livre, et qu'ils aient répété ses er-

reurs sur le Patrizio.

Melone, qui, suivant ce qui était convenu

entre Bottrigari et lui, avait fait imprimer, à

Venise, Jl Desiderio, sous l'anagramme de

son nom Àlemanno Benelli, puis avait révélé

le secret de cet anagramme à quelques amis,

laissant croire qu'il était le véritable auteur

de l'ouvrage, Melone, dis-je, voyant que Bot-

trigari avait fait faire une nouvelle édition du

livre à Bologne, sous son propre nom, eut un

moment d'humeur qui le poussa à faire pa-

raître ce qui restait d'exemplaires de l'édition

de Venise de 1594, avec un nouveau fronti-

spice portant ce titre : Il Desiderio, ovvero

de' concerti miisicali, etc. Dialogo di Ànni-

bale Melone; Milano, appressogli Slampatori

Arciepiscopali, 1601. Mais bientôt après, il

sentit ce qu'il y avait d'indélicat dans ce pro-

cédé, et il se réconcilia avec son ami. C'est

alors qu'il lui écrivit la lettre qui donna nais-

sance à l'écrit de Bottrigari : Il Melone, dis-

corso armonico,etc. (conférez cet article avec

celui de BoxiniGAni).

Melone était compositeur. On trouve quel-

ques-uns de ses motets à quatre voix dans

les Muleta; sacrx publiés par Lechner, en

1583.

MELTON (Guillaume), chancelier (tu

duché d'York, au commencement du seizième

siècle, a laissé en manuscrit un traité De Mu-
sicd ecclesiasticâ.

MEF^VIO (Fran(;ois-Marie) ,
maître de

chapelle à Castello, dans l'État de Venise, vers

le milieu du dix-septième siècle, a fait impri-

mer, à Venise, La Galatea^ recueil de chants

à voix seule, en 1G48. On a aussi de lui un re-

cueil de motets intitulé : Canliones sacrx

2-5 vocibusconcinendx ; Venise, 1650.

MELZEL(GEoncEs), chanoine régulier de

l'ordre des Prémontrés, à Strahow, naquit à

Tein, en Bohème, en 1624. Dans sajeanesse,
il étudia la musique comme enfant de choeur,
et acquit des connaissances étendues dans cet

art. En 1063, on le chargea de la direction de

la musique à l'église de Saint-Benoit, h

Prague. En 1669, il quitta cet emploi et fut

curéàTeising, ensuiteàSaatzetà Muhlhauscn
;

puis il alla chercher d» repos au couvent de

Slrahow, où il mourut le 31 mars 1695, à l'âge
de soixante- neuf ans. Il a laissé en ma-
nuscrit des vêpres et des motels qui ont été |

considérés en Bohême comme des modèles en

leur geni'e.

MErVAULT (PiEnRE-RicnARD), prêtre et

chanoine de Châlons, naquit à Beaune, où il se

trouvait, en 1676, comme maître des enfants

de choeur de l'église de Sainte-Marie. Il fut

ensuite maître de musique de l'église collé-

giale de Saint-Élienne de Dijon, où il se trou-

vait en 1691. On a de lui : 1" Missa quinque
vocibus ad imitationem nioduli felix pa-

rens; Paris, Christophe Ballard, 1676, in-fol.

2" Missa sex vocibus ad imitationem mo-
duli Tu es spes mea; ibid., 1686, in-fol.

3" Missa quinque vocibus ad imitationem

moduli Ave senior Stéphane; ibid., 1687,

in-fol. 4" Missa sex vocibus Ferte rosas;

ibid., 1691, in-fol. 5" Missa sex vocibus Date

lilia; ibid., 1692, in-fol. Menâult a fait aussi

imprimer des vêpres qu'il a dédiées au père

Lachaise, confesseur de Louis XIV. Il est mort

en 1694, âgé d'environ cinquante ans.

ME]>iDE(jEAî(-GoTTLOB), facteur d'orgues,

àLeipsick, néle3aoûtl787,àSiebenlehn, près

de Freyberg, a construit, en 1846, l'orgue de

l'église Sainte-Pauline, à Leipsick, et, en 1847,
celui de l'église Neuve, dans la même ville.

MENDEL (Jean), directeur de musique,

pianiste et organiste de l'église principale, à

Berne; professeur de piano et compositeur,
est né à Darmstadt, et a fait ses éludes musi-

cales sous la direction de Rink (uoye; ce nom).

Ayant obtenu, en 1831,1a place d'organiste à

Berne, il y ajouta bientôt celle de directeur de

musique et devint en peu de temps l'àme de

l'activité musicale de cette ville. Il y organisa
des concerts et dirigea rorchestre avec talent.

En 1840, il voulut revoir le lieu de sa nais-

sance et son vieux maître, et le 9 octobre

1840, il donna un concert d'orgue dans

l'église de Darmstadt, et y fit admirer son

habileté. Cet artiste a publié: 1" Vingt-quatre
chanls à deux voix pour les écoles de garçons
et de filles, op. 5; Berne, Dalp, 1833. 2° VingL-

(|ualre idem, op. G, ibid. 3" Theorctische

praktische ulnleitung zum Schulgesauge

(Introduction théorique et prati(|ue au chant

pour les écoles); ibid., 1836, in-12. 4" Lieder

à quatre voix pour un chœur «l'hommes,

op. 9; ibid., 1837. 5" Idem, op. 10 ; ibid.,

1838. 6" Douze préludes d'orgue, o|). 11;

ibid., 1840. 7° Zieder avec accompagnement
de piano, op. 13; ibid., 1841. 8" Lieder à

à voix seule avec piano, op. 14; Mnycnce,
Schott. 0» Idem, op. 15;ï6W. 10" Chanls

pour (jualre voix d'hommes; Berne, llubcr,

Quelques œuvres i>our le piano.
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MENDELSSOHN (Moses ou Moïse), cé-

lèbre philosophe et litlérateiir Israélite, naquit

à Dessan, le 9 septembre 1729. Fils d'un écri-

vain public employé à faire des copies de la

Bible pour les synagogues, il passa une partie

de sa jeunesse dans une situation voisine de

la misère; mais il trouva des ressources en

Uii-même pour son instruction, et son génie,

qui se manifesta de bonne heure, l'éleva au-

dessus de tousses coreligionnaires, et le ren-

dit un des hommes les plus remarquables de

son temps. Après une vie consacrée à des tra-

vaux qui illustrèrent son nom et qui exercè-

rent une influence bienfaisante sur la situa-

tion des Juifs en Allemagne, il mourut à

Berlin, le 4 janvier 1786. La plupart des

écrits de Mendeissohn sont étrangers à l'objet

de ce dictionnaire : il n'y est cité que pour ce

qu'il a écrit concernant l'Esthétique de la

musique dans la dissertation sur les prin-

cipes fondamentaux des beaux-arts et des

sciences insérée dans le deuxième volume de

ses œuvres philosophiques (p. 95-152, édition

de Berlin, 1761). On trouve aussi des vues éle-

vées concernant cet art dans ses Lettres sur les

sentiments (Berlin, 1755).

MENDELSSOHN-BARTHOLDY (fé-

Lix), com|)Ositeur célèbre, petit-fils du précé-

dent et fils d'un riche banquier, naquit à

Hambourg (1), le 5 février 1809. Il n'était

âgé que de trois ans lorsque sa famille alla

s'établir à Berlin. Dans ses premières années,

Mendeissohn montra de rares dispositions

pour la musique. Confié à l'enseignement de

Berger, pour le piano, et de Zelter, pour l'har-

monie et de contrepoint, il fil de si rapides

progrès, qu'à l'âge de huit ans il était ca-

pable de lire toute espèce de musique à pre-

mière vue, et d'écrire de l'harmonie correcte

sur une basse donnée. Une si belle organisa-

tion promettait un grand artiste. Le travail lui

était d'ailleurs si facile en toute chose, et son

intelligence était si prompte, qu'à l'âge de

seize ans il avait terminé d'une manière bril-

lante toutes ses études littéraires et scienti-

fiques du collège et de l'université. Il lisait

les auteurs latins et grecs dans leurs langues ;

à dix-sept ans, il fit une traduction en vers

allemands de VJndrienne de Térence, qui fut

imprimée à Berlin sous les initiales F. M. B.

Enfin, les langues française, anglaise et ita-

lienne lui étaient aussi familières que celle de

(I) J'ai dit. dans la première ëdilion de cette Cioijra-

j)/iie
des Musiciens, que Mendeissohn était né à Berlin;

.'e Lexique tinit>eri({ de musique, publié par Schilling,

m'avait fourni ce renseignement inexact (T. IV, p. Ct)4).

sa patrie. De plus, il cultiva aussi avec succè»

le dessin et la peinture, et s'en occupa avec

plaisir jusqu'à ses derniers jours. Également
bien disposé pour les exercices du corps, il

maniait un cheval avec grâce, était habile

dans l'escrime et passait pour excellent na-

geur. Obligé de satisfaire à tant d'occupations,

il ne put jamais donner à l'élude du piano le

temps qu'y consacrent les virtuoses de profes-

sion
;
mais ses mains avaient une adresse na-

turelle si remarqiiable, qu'il put briller par
son habileté partout où il se fit entendre. Il

n'y avait pas de musique de piano si diflîcile

qu'il ne put exécuter correctement, et les

fugues de J.-S. Bach lui étaient si familières,

qu'il les jouait toutes dans un mouvement ex-

cessivement rapide. Son exécution était ex-

pressive et pleine de nuances délicates. Dans.

un séjour qu'il avait fait à Paris à l'âge de

seize ans, il avait reçu de madame Bigoi

{voyez ce nom) des conseils qui lui furent

très-utiles pour son talent de pianiste; jus-

qu'à la fin de sa carrière, il conserva pour la

mémoire de cette femme remarquable un sen-

timent de reconnaissance et d'affection.

On a vu ci-dessus que l'éducation de Men-

deissohn pour la composition fut confiée à

Zelter (voyez ce nom), qui parle de son élève

avec un véritable attachement dans ses lettres

à Gœthe; le jeune artiste resta longtemps
dans son école; trop longtemps peut-être, car

la science roide et scolastique du maître ne

paraît pas avoir laissé à la jeune imagination

de l'élève toute la liberté qui lui aurait été né-

cessaire. En 1821, Zelter fit avec Mendeissohn

un voyage à Weimar et le présenta à Goethe,

qui, dit-on, s'émut en écoutant le jeune mu-

sicien-né. Déjà il jouait en maître les pièces

difTiciles de Bach et les grandes sonates de

Beelhoven. Quoiqu'il n'eût point encore atteint

sa treizième année, il improvisait, sur un

thème donné, de manière à faire naître l'éton-

nement. Avant l'âge de dix-huit ans, il avait

écrit ses trois quatuors pour piano, violon, alto

et basse
;
des sonates pour piano seul

; sept piè-

ces caractéristiques pour le même instrument ;

douze Lieder pour voix seule avec piano;

douze chants idem, et l'opéra en deux actes,

intitulé : les Noces de Gamaclie, qui fut repré-

senté à Berlin quand l'auteur n'avait que seize

ans. S'il y avait peu d'idées nouvelles dans ces

premières œuvres, on y remarquait une facture

élégante, du goût, et plus de sagesse dans l'or-

donnance des morceaux qu'on n'eut pu l'at-

tendre d'un artiste si jeune. Plus heureux que

d'autres enfants prodiges, à cause de la posi-
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tion de fortune de ses parents, il ne voyait

pas son talent exploité par la spéculation, et

toute liberté lui était laissée pour le dévelop-

pement de ses facultés. Le succès des Noces de

Gamache n'ayant pas répondu aux espé-
rances des arais de Mendelssohn, il retira son

ouvrage de la scène, mais la partition, réduite

pour le piano, fut publiée.

En 1829, Mendelssohn partit de Berlin pour
voyager en France, en Angleterre et en Ita-

lie. Je le trouvai à Londres au printemps de

celle année, et j'entendis, au concert de la So-

ciété philharmonique, sa première symphonie
(en ut mineur). Il était alors âgé de vingt ans.

Son extérieur agréable, la culture de son es-

prit, et l'indépendance de sa position le firent

accueillir avec distinction, et commencèrent
ses succès, dont l'éclat s'augmenta à chaque

voyage qu'il fit en Angleterre. Après la saison,
il parcourut l'Ecosse. Les impressions qu'il

éprouva dans cette contrée pittoresque lui

inspirèrent son ouverture de concert connue
sous le litre de Fingalhœhle (la Grotte de

Fingal). De retour sur le continent, il se rendit

en Italie par Munich, Salzbourg, Linz et

Vienne, en compagnie de Hildebrand, de

Ilubner et de Bendemann, peintres de l'école

<le Dusseldorf. Arrivé à Rome, le 2 novembre

18Ô0, il y trouva Berlioz, avec qui il se lia d'ami-

tié. Après cinq mois de séjour dans la ville

<5ternelle, qui ne furent pas perdus pour ses

travaux, il partit pour Naples, où il arriva le

10 avril 1831. Il y passa environ deux mois,
moins occupé de la musique italienne que de
la beauté du ciel et des sites qui exercèrent
«ne heureuse influence sur son imagination;
puis il revint par Rome, Florence, Gènes, Mi-

lan, parcourut la Suisse, et revit Munich au
mois d'octobre de la même année. Arrivé à

Paris versie milieu de décembre, il y resta jus-

qu'àlafin de mars 18ô2.0n voitdansseslettres
de voyage (1) qu'il n'était plus alors le jeune
homme modeste et candide de 1829. Il se fait

le centre de la localité où il se trouve et se pose
en critique peu bienveillant de tout ce qui
l'entoure. Parlantd'une des soircesde musique
de chambre données par Baillof, à laquelle il

assista, et dans laquelle ce grand artiste avait

exécuté le quatuor de Mendelssohn en mi ma-
jeur, il dit : yiu commencement on joua un
quintellc de Boccherini, une perruque (Den

Aniang machte ein Quinlelt von Boccherini,
cine PerrUcke)! Il ne com|)rend pas que sous

(I) fliitebriefe von Félix Meniltlisolin-Uarllioljij. ans
denJahrtn 1830 bis 1832. Lcipsick, llcniiann Mciulcls-

solin, iSCI, 1 vol. in-8°.

cette perruque il y a plus d'idées originales et

de véritable inspiration qu'il n'en a mis dans

la plupart de ses ouvrages. Mécontent, sans

doute, de n'avoir pas produit à Paris, par ses

compositions, l'impression qu'il avait espérée,
il s'écrie (2), en quittant cette ville : Paris
est le tombeau de toutes les réputations (Pa-
ris sei das Grab aller Beputationen). Le sou-

venir qu'il en avait conservé fut, sans aucun

doute, la cause qui lui fit prendre la résolution

de ne retourner jamais dans celte grande

ville, tandis qu'il fit sept longs séjours en An-

gleterre, pendant les quinze dernières années

de sa vie, parce qu'il y était accueilli avec

enthousiasme. En toute occasion, il ne par-

lait de la France et de ses habitants qu'avec

amertume, et affectait un ton de mépris pour
le goût de ceux-ci en musique.

Un des amis de Mendelssohn ayant été

nommé membre du comité organisateur de la

fêle musicale de Dusseldorf, en 1833, le fit

choisir pour la diriger, quoiqu'il n'eût pas
encore de réputation comme chef d'orchestre;
mais le talent dont il fit preuve en celle cir-

constance fut si remarquable, que la place de

directeur de musique de celle ville lui fut

offerte : il ne l'accepta que pour le terme de

trois années, se réservant d'ailleurs le droit

de l'abandonner avant la fin, si des circon-

stances imprévues lui faisaient désirer sa

retraite. Ses fondions consistaient à diriger
la Société de chant, l'orchestre des concerts et

la musique dans les églises catholiques, non-

obstant son origine judaïque. C'est de cette

époque que date la liaison de Mendelssohn

avec le poëte Immermann, beaucoup plus âgé

que lui. Des relations de ces deux hommes
si distingués résulta le projet d'écrire un

opéra d'après Za Tempête de Shakespeare. Les

idées poétiques ne manquaient pas dans le

travail d'Immermann; mais ce littérateur

n'avait aucune notion des conditions d'un

livret d'opéra: son ouvrage fut entièrement

manqué sous ce rapport. Mendelssohn jugea

qu'il était impossible de le rendre musical,
et le projet fut abandonné. Ceitend.inl le désir

de donner au théâtre de Dusseldorf une meil-

leure organisation détermina les deux artistes

à former une association par actions; les ac-

tionnaires nommèrcntun comité direclcur, qui

donna au poète Immermann l'intendance pour

le drame, et à Mendelssohn pour l'opéra. On
monta Don Juan de Mozart, et les Deux Jour-

nées de Chcrubini; enfin, Immermann ar-

(2; Lcllrcilu 31 mars 1832, iOid., 328.
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rangea pour la scène allemande un drame de

Calderon, pour lequel Mendelssohn composa
de la musique qui ne fut pas goùlée et qui n'a

pas été connue. De mauvais choix d'acteurs et

de chanteurs avaient été faits, car ces deux

hommes, dont le mérite, chacun en son genre,

ne pouvait être contesté, n'entendaient rien à

l'art dramatique. Des critiques désagréables

furent faites; Mendelssohn, dont l'amour-

propre n'était pas endurant, sentit qu'il

n'était pas à sa place, et donna sa démission

(le la place de directeur de musique, au mois

de juillet 1835. Je l'avais retrouvé, en 1834, à

Aix-la-Chai)elle, où il s'était rendu à l'occa-

sion des fêles musicales de la Pentecôte. Une

sorte de rivalité s'était établie entre lui et

Ries, parce qu'ils devaient diriger alternati-

vement ces fêles des villes rhénanes. Malheu-

reusement, il n'y avait pas dans cette rivalité

les égards que se doivent des artistes distin-

gués. Mendelssohn parlait de la direction de

son émule en termes peu polis qui furent rap-

portés à celui-ci. Ries me parla alors des cha-

grins que lui causait le langage inconvenant

de son jeune rival.

Mendelssohn avait écrit à Dusseldorf la

plus grande partie de son Paulus, oratorio:

il l'acheva, en 1835, à Leipsick, oii il s'était

retiré, après avoir abandonné sa position.

Ayant été nommé directeur des concerts de la

llalle-aux-Draps {Gewandhaus), dans la même

ville, il prit possession de cet emploi le 4 oc-

tobre, et fut accueilli, à son entrée dans l'or-

cheslre, par les acclamations de la foule qui

remplissait la salle. Dès lors, la musique prit

un nouvel essor à Leipsick, et l'heureuse

influence de Mendelssohn s'y fit sentir non-

seulement dans les concerts, mais dans les so-

ciétés de chant et dans la musiquede chambre.

Lui-même se faisait souvent entendre comme
virtuose sur le piano. Par reconnaissance pour
la situation florissante où l'art était parvenu,

grâce à ses soins dans cette ville importante

de la Saxe, l'université lui conféra le grade de

docteuren philosophie et beaux-arts, en 1836,
et le roi de Saxe le nomma son maître de

chapelle honoraire. En 1837, Mendelssohn

é|iousa la fille d'un pasteur réformé deFranc-

fort-sur-le-Mcin
,
femme aimable dont la

bonté, l'esprit etla grâce firent le bonheur de

sa vie.

Appelé à Berlin en qualité de directeur gé-
néral de la musique du roi de Prusse, il alla

s'y établir et y écrivit pour le service de la

cour la musi(|ue intercalée dans les tragédies

antiques VAnliQone, VŒdipe roi, ainsi <iue

dans Athalic. Ce fut aussi à Berlin qu'il com-

posa les morceaux introduits dans le Songe
d'une nuit dété de Shakespeare, dont il

avait écrit l'ouverture environ dix ans aupa-
vant. Cependant les honneurs etla faveur dont

il jouissait près du roi ne purent le décidera

se fixer dans la capitale de la Prusse, parce

qu'il n'y trouvait pas la sympathie qu'avaient

pour lui les habitants de Leipsick. Berlin a

toujours, en effet, montré peu de goût pour
la musique de Mendelssohn. Nul doute que ce

fut ce molif qui le décida à retourner à Leip-

sick, où, à l'exception de quelques voyages à

Londres ou dans les villes des provinces rhé-

nanes, il se fixa pour le reste de ses jours. Les

époques de ses séjours en Angleterre furent

1832, 1833, 1840, 1842, 1844, 1846, où il fit

entendre pour la première fois son Elie, au

festival de Birmingham, et, enfin, au mois

d'avril 1847. Cette fois, il ne resta à Londres

que peu de jours, car il était de retour à Leip-

sick à la fin du même mois. 11 avait formé le

projet de passer l'étéàVevay; mais au mo-
ment où il venait d'arriver à Francfort, pour y
retrouver sa femme et ses enfants, il reçut la

nouvelle de la mort de madame Ilansel, sa

sœur bien-aimée. Cette perte cruelle le frappa
d'une vive douleur. Madame Jlendelssohn

,

dans l'espoir de le distraire par les souvenirs

de sa jeunesse, l'engagea à parcourir la

Suisse : il s'y laissa conduire et s'arrêta

d'abord à Baden, puis à Laufen, et, enfin, à

Interlaken, où il resta jusqu'au commence-
ment de septembre. Feu de jours avant son

départ, il improvisa sur l'orgue d'une petile

église de village, sur les bords du lac de

Brienz : ce fut la dernière fois qu'il se fit en-

tendre sur un instrument de celle espèce. Peu

d'amis se trouvaient réunis dans l'église: tous

furent fra|)pés de l'élévation de ses idées, qui

semblaient lui dicter un chant de mort. Il avait

eu le dessein d'aller à Fribourgpourconnailrc

l'orgue construit parMoser; mais le mauvais

temps l'en empêcha. L'hiver arrive, dit-il

à ses amisj il est temps de retourner à nos

foyers.

Arrivé à Leipsick, il y reprit ses occupalions

ordinaires. Bien que l'aménité de son carac-

tère ne se démentit i)as avec sa famille et ses

amis, on apercevait en lui un penchant à la

mélancolie qu'on ne lui connaissait pas autre-

fois. Le 9 octobre, il accompagnait quel<|ues

morceaux de son Elie chez un ami, lors(|ue le

sang se porta tout à coup avec violence à sa

têle et lui fit perdre connaissance; on fui

obligé de la transporter chez lui. Le médecin,
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qu'on s'était empressé d'aller chercher
,

n'iiésita pas à faire usage des moyens les plus

énergiques dont l'heureux effet fut immédiat.

Rétabli dans un état de santé satisfaisant, du

moins en apparence, vers la fin du mois,Men-
delssohn reprit ses promenades habituelles,

soit à pied, soit à cheval; il espérait même
être bientôt assez fort pour se rendre à Vienne,

pour y diriger l'exécution de son dernier ora-

torio et il s'en réjouissait ;
mais le 28 du même

mois, après avoir fait une promenade avec sa

femme et diné de bon appétit, il subit une

seconde attaque de son mal, et le médecin dé-

clara qu'il était frappé d'une apoplexie ner-

veuse et que le danger était imminent. Les

soins qui lui furent prodigués lui rendirent la

connaissance. Il eut des moments de calme et

dormit d'un sommeil tranquille ; mais, le 3 no-

vembre, l'attaque d'apoplexie se renouvela, et

dès ce moment il ne reconnut plus personne.

Entouré de sa famille et de ses amis, il expira

le lendemain
,
4 novembre 1847, à 9 heures

du soir, avant d'avoir accompli sa trente-neu-

vième année. On lui fit des obsèques somp-

(ueuses, auxquelles prit part toute la popula-

tion de Leipsick, en témoignage du sentiment

douloureux inspiré par la mort prématurée

d'un artiste si remarquable. L'Allemagne tout

entière fut émue de ce triste événement.

Si Mendelssohn ne posséda pas un de ces

génies puissants, originaux, tels qu'en vit le

dix-huitième siècle; s'il ne s'éleva pas à la

hauteur d'un Jean-Sébastien Bach, d'un

llœndcl, d'un Gluck, d'un Haydn, d'un Mo-

zart, d'un Beethoven
; enfin, si l'on ne peut le

placer au rang de ces esprits créateurs, dans

les diverses déterminations de l'art, il est hors

de doute qu'il tient, dans l'histoire de cet art,

une place considérable immédiatement après

eux, et personne ne lui refusera jamais la qua-
lification de grand musicien. Il a un style à

lui et des formes dans lesquelles se fait recon-

naître sa personnalité. Le scherzo élégant et

coquet, à deux temps, de ses compositions in-

strumentales, est de son invention. Il a de la

mélodie; son harmonie est correcte et son in-

strumentation colore bien ses idées, sans

tomber dans l'exagération des moyens. Dans

ses oratorios, il a fait une heureuse alliance

de la gravité des anciens maîtres avec les res-

sources de l'art moderne. Si son inspiration

n'a pas le caractère de grandeur par lequel les

géants de la pensée musicale frappent tout un

auditoire, il intéresse par l'art des dispositions,

par le goùl et par une mullilude des détails

qui décèlent un scnliuicnt fin et délicat. Mal-

heureusement il était préoccupé d'une crainte

qui doit avoir été un obstacle à la spontanéité

de ses idées
;
celte crainte était de tomber dans

certaines formes habituelles par lesquelles les

compositeurs les plus originaux laissent re-

poser de temps en temps l'attention : il la por-

tait jusqu'à l'excès. Dans la plupart de ses

compositions, on sent qu'elle lui fait éviter

avec soin les cadences de terminaison, et faire

un constant usage de l'artifice de Vinganno,

appelé communément cadence rompue; aux

conclusions de phrases, qui sont de nécessité

absolue pour la clarté de la pensée, il substitue

avec une sorte d'obstination ce même artifice,

et multiplie, par une conséquence inévitable,

les modulations incidentes. De là un enchevê-

trement incessant de phrases accessoires et

surabondantes, dont l'effet est de faire perdre

la trace de la pensée première, de tomber dans

le vague, et de faire naître la fatigue. Ce dé-

faut, remarquable surtout dans les œuvres in-

strumentales de Mendelssohn, est un des traits

caractéristiques de sa manière. Il y a de belles

pages dans un grand nombre de ses composi-

tions; mais il est peu de celles-ci où l'intérêt

ne languisse en de certaines parties, par l'ab-

sence d'un rhythme périodique bien senti.

Parmi les œuvres de musique vocale de

Mendelssohn, ses oratorios Paulus et EUe ne

sont pas seulement les plus importantes par

leurs développements ;
elles sont aussi les plus

belles. Ses psaumes 42«, Ga% 98« et 114«, avec

orchestre, renferment de belles choses, prin-

cipalement au point de vue de la facture. Il a

fait aussi des chœurs d'église avec orchestre,

qui sont d'un beau caractère, ainsi que d'au-

tres psaumes sans instruments, composés pour

le Dom-Chor de Berlin
; enfin, on a de lui des

motets pour une, deux ou quatre voix avec

orgue. Sa grande cantate de IFalpurgische-
nac/if adc la réputation en Allemagne; elle y

a été exécutée dans plusieurs grandes fêles

musicales. Pour moi, après l'avoir entendue

deux fois, j'en ai trouvé le style lourd. Men-

delssohn avait écrit cet ouvrage à Rome, dans

le mois de décembre 1830, à l'âge d'environ

vingt-deux ans
;
mais il le changea presque en-

tièrement quatre ou cinq ans avant sa mort.

C'est sous sa dernière forme qu'il est mainte-

nant connu. A l'égard de la musique de VAn-

tigonc et de VŒdipe à Colone, de Sophocle,

ainsi que de Vj^thalie de Racine, écrits à la

demande du roi de Prusse, Frédéric-Guil-

laume IV, on ne les a publiés qu'en partition

pour le piano. Ces ouvrages sont peu connus;
ccnendant VŒdipcà élé essayé au théâtre de
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rOiléon, à Paris, mais sans succès. Ainsi qu'il

a été dit danscette notice, le génie de Mendels-

sohn n'était pas essentiellement dramatique;
il avait lui-même conscience de ce qui lui

manquait pour l'intérêt de la scène, car son

goût ne se portait pas vers ce genre de com-

l)osition. On sait que les Noces de Gamache,

ouvrage de sa première jeunesse, n'ont pas

réussi. Après cet essai, la plus grande partie

de sa carrière d'artiste s'écoula sans qu'il pro-

duisît rien pour le théâtre. Il écrivit pour sa

famille une sorte d'intermède, intitulé : Die

Ileimkehr ans der Fremde (le Retour de

voyage à l'étranger) ;
il ne le destinait pas à la

publicité et l'avait gardé dans son portefeuille;

mais ses héritiers l'ont fait graver au nombre

de ses œuvres posthumes. On y trouve qua-
torze morceaux écrits d'un style gracieux et

léger, dont une romance, six Lieder pour dif-

férentes voix, un duo pour soprano et con-

tralto, deux trios, un chœur et un finale.

Cette comjwsition, à laquelle Mendelssohn ne

paraît pas avoir attaché d'importance, est

néanmoins une de ses meilleures productions,
au point de vue de l'inspiration originale. Il

est un autre ouvrage mélodramatique de cet

artiste qui a droit aux éloges, non-seulement
des connaisseurs, mais du public, et qui fut

écrit dans le même temps que celui qui vient

d'être mentionné : je veux parler de la mu-

sique composée pour la traduction allemande

du drame si original de Shakespeare, le Songe
d''une Nuit d'été {Ein Summernachts-

traum). L'ouverture inspirée par ce sujet

était écrite dès 1829; mais le reste de la par-
tition ne fut composé que longtemps après,

pendant le séjour de Blendelssohn à Berlin,

comme directeur général de la chapelle du

roi de Plusse. Tout est bien dans cet ouvrage :

les pièces instrumentales des entr'actes, la

partie mélodramatique des scènes, la chanson

avec le chœur de femmes, la marche
;
tout

est plein de verve, de fantaisie et d'élé-

gance.

Mendelssohn a peu réussi dans la sympho-

nie, une seule exceptée. La première (en ut

mineur) n'est quele travail d'un jeune homme
en qui l'on aperçoit de l'avenir. Ze Chant
de louange (Lobgesang), ou Symphonie can-

tate (op. 52), comptée par le compositeur

comme sa seconde symphonie, n'est pas une

heui'cuse conception : on y sent plus le travail

que rins|)iration. Les essais qu'on en a faits

à Paris et ailleurs n'ont pas été satisfaisants.

La troisième symphonie (en la mineur) est la

meilleure production de l'artiste en ce genre.
BlOCn. U.MV. DES lUUSICILNS. T. VI.

Le premier morceau est d'un bon sentiment;
il est écrit avec le talent connu du maître.

Le vivace, ou scherzo, à deux temps, est une
de ces heureuses fantaisies dans lesquelles sa

personnalité se manifeste quelquefois. Dans

Vadagio, la pensée est vague, diffuse, et l'ef-

fet en est languissant. Le mouvement final a

de la verve; il est traité de main de maître;
main la malheureuse idée qu'a eue Mendels-

sohn de terminer cette partie de son ouvrage
par un thème anglais qui ne se rattache en

rien au reste de l'œuvre, lui enlève la plus

grande partie de son effet. La quatrième sym-
phonie (en la majeur), œuvre posthume, ne

fait apercevoir dans aucun de ses morceaux

le jet de l'inspiration Cette symphonie n'a eu

de succès ni en Allemagne, ni à Paris, ni à

Bruxelles.

Dans le concerto, sorte de symphonie avec

un instrument principal, Mendelssohn a été

plus heureux; son concerto de violon, parti-

culièrement, et son premier concerto de piano

(en 50/ mineur), ont obtenu partout un succès

mérité et sont devenus classiques. Le second

concerto de piano (en re mineur), dont le carac-

tère général n'est pas exempt de monotonie,
a été beaucoup moins joué que le premier.
Parmi ses œuvres les plus intéressantes de ce

genre, il faut citer sa Sérénade et Allegro

giojoso pour piano et orchestre, composition
dont rinspiralion se fait remarquer par l'élé-

gance, la délicatesse et par les détails char-

mants de rinstrumenlalion. II ne faut pas

plus chercher dans ces ouvrages que dans les

autres productions de cet artiste ces puissantes

concei)tions, ni cette originalité de pensée qui
nous frappent dans les concertos de quelques

grands maîtres, de Beethoven en particulier;
mais après ces beaux modèles, Mendelssohn

tient une place honorable.

Les ouvertures de ce maître ont été beau-

coup jouées en Allemagne et en Angleterre ;

mais elles ont moins réussi en France et en

Belgique. Elles sont au nombre decin<|, dont

les titres sont : le Songe d'une Nuit d'été,

qui est incontestablement la meilleure
;

la

Grotte de Fingal (ou les Hébrides), en si mi-

neur, bien écrite et bien instrumentée, mais

monotone et languissante; la Mer calme et

VHeureux retour {Meercsstille iind gluch-

liche Fahrt), en ré majeur; la Belle Mélu-

sine, en fa majeur, et Ruy Blas. 11 y a de

l'originalité dans ces compositions, mais on

sent, à l'audition comme à la lecture, qu'elle

est le fruit de la recherche; la spontanéité y

raan([uc.

fi
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La musique de clianibre est la i)artie la plus

riclie (lu domaine instrumental de Mendelssohn;

la plupart de ses compositions en ce genre, soit

pour les instruments à archet, soit pour le piano

accompagné, ou seul, ont de l'intérêt. La dis-

tinction de son caractère s'y fait reconnaître.

Il y est plus à l'aise que dans la symphonie, et,

pour qui sait comprendre, il est évident qu'il y

porte plus de confiance dans la suffisance de

ses forces. Un ottetlo pour quatre violons,

deux altos et deux violoncelles; deux quintettes

pour deux violons, deux altos et violoncelle,

et sept quatuors (œuvres 12, 13, 44, 80 et 81)

composent son répertoire dans cette catégorie

de musique instrumentale. L^ottetto, qui est

une des productions de sa jeunesse, était une

decelles qu'il estimaitle plus dans son œuvre;
il s'y trouve des choses intéressantes; mais le

talent s'y montre inégal. Son second quin-

tette (en si bémol, œuvre posthume), et les

trois quatuors de l'œuvre 44« sont, à mon

avis, les plus complets et ceux oii l'inspira-

tion se soutient sans effort. Dans la musique

pour piano accompagné, on trouve d'abord

trois quatuors pour cet instrument, violon,

alto et violoncelle (op. 1
,
en ut mineur

; op. 2,

en /a mineur; op. 3, en si mineur). Si l'on

songe à la grande jeunesse de l'artiste au

moment où il écrivit ces ouvrages, on ne peut

se soustraire à l'élonnement qu'un pareil dé-

but n'ait pas conduit à des résultats |)lus beaux

encore que ceux où son talent était parvenu à

la (in de sa carrière. De ses deux grands trios

pour piano, violon et violoncelle, le jjremier,

en ré mineur, op. 49, a eu peu de succès
;
son

caractère est monotone
;
les mêmes phrases s'y

i-ei»roduisent fréquemment sans être relevées

par des traits inattendus; enfin, ce n'est

qu'un ouvrage bien écrit; le second, en nt

mineur, op. CG, est beaucoup mieux réussi;

on y trouve de la verve et de l'originalité.

On ne connaît de Mendelssohn qu'une sonate

pour piano et violon (en fa mineur, op. 4) ;
ce

n'est pas un de ses meilleurs ouvrages; mais

ses deux sonates pour piano et violoncelle ren-

ferment de belles choses.

Je me suis souvent demandé pourquoi, avec

un talent si distingué, Mendelssohn n'a pu évi-

ter une teinte d'uniformité dans l'effet de sa

musique instrumentale; en y songeant, J'ai

cru pouvoir allrihuer cette impression au pen-

chant trop persistant du compositeur pour le

mode mineur. En effet, sa première sympho-
nie est en ut mineur; la troisième, en lu mi-

neur
;
l'ouverture intitulée : la Grotte de

J'ingal est en si mineur; le premier morceau

du concerto de violon est en mi mineur; le

premier concerto de piano est en sol mineur
;

le second, en ré mineur; la sérénade pour

piano et orchestre est en si mineur; le pre-

mier quatuor pour piano, violon, alto et

violoncelle est en ut mineur, le second en fa

mineur, le troisième en si mineur; la sonate

pour piano et violon est en fa mineur; le pre-

mier trio pour piano, violon et violoncelle est

en ré mineur; le second, en nt mineur. Son

deuxième quatuor est en la m'ùieuv; le qua-

trième, en mi mineur, et le sixième, en fa mi-

neur. Sur quatre caprices qu'il a écrits pour

piano seul, trois sont en modes mineurs; sa

grande étudesuivied'unic/jerzo pourle même
instrument est en fa mineur; deux de ses fan-

taisies sont également en mode mineur; son

premier sc/ter;o est en si mineur; le second,

en /"a dièse mineur; enfin, de ses Zteder sans

paroles, seize sont en mineur. Si l'on voulait

faire une récapitulation semblable dans la mu-

sique de chant de Mendelssohn, on constate-

rait la même tendance. Je viens de parler de

ses Lieder sans paroles; il est créateur dans

ce genre de petites pièces instrumentales, dont

il a publié sept recueils; celui qui porte le nu-

méro d'œuvre 38 me paraît supérieur aux au-

tres. J'en ai donné l'analyse dans le (juator-

ziéme volume de la Bibliothèqite classique des

pianistes (Paris, Schonenberger).

Les chants à voix seule avec piano, de Men-

delssohn, et sesZietfer à deux, trois et quatre

voix, ont de la distinction, quelquefois même
de la franche originalité ; cependant son ima-

gination ne s'élève jamais dans ce genre à la

hauteur de François Schubert. Comme tous les

compositeurs allemands du dix - neuvième

siècle, Mendelssohn a écrit un grand nombre

de ces chants, soit pour les quatre genres de

voix de femmes et d'hommes, soit pour quatre

voix d'hommes sans accompagnement.
Le catalogue systématique des œuvres de ce

compositeur est formé de la manière suivante:

y/. Musique pour obchestre: loSymphonie en

ut mineur, op. 11; Berlin, Schlesinger.

2" Symphonie cantate (Lobgesang), op. 52;

Leipsick, Breitkopf et Haerlel. 3» Troisième

symphonie en la mineur, op. 50; ibid.

4" Quatrième symphonie en la majeur,

op. 90; ibid. 5" Ouverture du Songe d'une

Nuit d'été (Summernachtstraum) , op. 21;
ibid. 0» Idem de la Grotte de Fingul {les

Hébrides), op. 20; ibid. 7" La Mer calme et

VHeureux retour {McercsstiUc xmd gluclc-

liche fahrl), op. 27; ibid. 8° La Belle Mélu-

sine {idem), op. 32
;

ibid. 0° Idem de Huij
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Bios, op. 95; Leipsick, Kislner. 10» Concerto

pour violon et orchestre en mi mineur cl ma-

jeur, op.G4; Leipsiclc, Breilkopf et Ilaertei.

11° Premier concerto pour piano et orcliestre

(en soZ mineur), op. 25; ibid. 12" Deuxième

«oncerlo idem (en ré mineur), op. 40; ibid.

13» Capriccio brillant pour piano et or-

chestre (en si mineur), op. 22; ibid. H^Ron-
«leau brillant idem (en mi bémol), op. 29;
ibid. 15" Sérénade et allegro giocoso idem

(en si mineur et en re), op. 4-3; Bonn, Sim-

rock. 16" Ouverture pour des inslrnmenls à

vent (en «0) op. 24; ibid. B. Mvsi<)ve de

ciiAMORE : a. Pour instruments à archet :

17" Ottetto pour quatre violons, deux altos et

«leux violoncelles, op. 20
; Leipsick, Breilkopf

-et Haerlel. 18* Premier quintette (en kl ma-

jeur), pour deux violons, deux altos et violon-

celle, op. 18; Bonn, Sirarock. 19" Second

quintette idem (en si bémol), op. 87; Leipsick,

Breitkopf elHserteL 20" Premier quatuor pour
deux violons, alto et basse (en mi bémol),

op. 12; Leipsick, Hofmeister. 21^ Deuxième

idem (en ?a), op. 15; Leipsick, Breitkopf et

Hœrlel. 22" Trois quatuors idem (en ré, en

mi mineur et en mi bérao4), op. 44; ibid.

2.3» Sixième quatuor «Jem (en fa mineur),

«p. 80; ibid. 24-" Se^iVtme idem, Andante,

Scherzo, Capriccio et Fugue., op. 81
;
ibid.

b. Pour piano accompagné : 25» Premier

quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle

(en ut mineur), op. 1
; Berlin, Schlesinger.

2G» Deuxième ideîu (en fa mineur), op. 2;
ibid. 27"Troisièmetdem(en si mineur), o|t. 5;

Leipsick, Hofmeister. 28" Premier grand trio

pour piano, violon et violoncelle (en ré mi-

neur), op. 49; Leipsick; Breitkopf et Hîertel.

29" Deuxième ide»i (en ut mineur), op. 66;
ibid. 30" Sonate pour piano et violon (en fa

mineur), op. 4; Leipsick, Hofmeister. 31 "Pre-

mière sonate pour piano et violoncelle (en si

bémol), op. 45; Leipsick, Kistner. 32" Deuxième

idem (en ré majeur), op. 58
;
ibid. 33" Varia-

lions concertantes pour piano et violoncelle

(en ré majeur), op. 17; Vienne, Mechetti.

c. Pour piano à quatre mains: 54" Jndante
et variations (en si bémol), op. 83; Leipsick,

Breitkopf et Haerlel. 35" Allegro brillant (en
la majeur), op. 92; ibid. d. Pour piano
seul : 56° Andante cantabile et Presto agitato

(en si mineur); ibid. 57" Capriccio (en fa
dièse mineur), op. 5

; Berlin, Schlesinger.
r>8« Trois caprices, op. 16; Vienne, Mech€tti.

59" Fantaisie (en fa dièse mineur), op. 28;

Bonn, Simrock. 40" Pièces caractéristiques,

op. 7; Leipsick, Hofmeister. 41» Étude et

Scherzo (en fa mineur); Berlin, Schlesinger.
42" Fantaisie (en mi'majeur), op. 15; Vienne,
Mechetti. 43" Six morceaux d'enfants, op. 72

;

Leipsick, Breitkopf et H8ertel.44"Sept recueils

de romances ou Lieder sans paroles, op. 19,

50, 58, 53, 62, 67, 85; Bonn, Simrock. 4o"Six

préludes et six fugues, op. 55; Leipsick,

Breitkoi>f et llcertel. 40" Rondo capriccio (en

mi majeur), op. 14; Vienne, Mechetti. 47° So-

nate (en mi majeur), op. 6
; Leipsick, Hof-

meister. 48" Dix-sept variations sérieuses,

op. 54; Vienne, Mechetti. 49" Variations sur

des thèmes originaux, op. 82 et 85; Leipsick,

Breitkopf et Ilsertel. C. Mdsiq^ue pour obgde :

50" Trois préludes et fugues, op. 57; Leipsick,

Breilkopf et ll8erlel.51° Six sonates, op. 63;
ibid. D. Oratorios, cantates, psacmes, etc. :

52" Paulus, oratorio, op. 50; Bonn, Simrock.

55" Elie {Elias), idem, op. 70
;
ibid. 54" .Le

Christ,ovalono non archevé, fragments,op. 97;

Leipsick, Breitkopf et Hsertel. 55" Musique pour

VJntigone de Sophocle, op. 55; Leipsick,

Rislner. 50" Musique pour VAthalie de Ra-

cine, op. 74; Leipsick, Breitkopf et Hsertel.

57° Musiipie pour VŒdipe à C'o/one de So-

phocle, op. 93; ibid. 58" Musique pour le

Songe d'une Nuit d'été de Shakespeare ,

op. 61
;
ibid. 59" Lauda Sion, hymne pour

chœur et orchestre, o[). 73; Mayence, Scholt.

QQ" La première nuit de Sainte- Tf'alpurge
(Die erste JP\ilpurgisnacht)y ballade, op. 60;

Leipsick, Kistner. Cl" Chant de fêtes. Aux
artistes, d'après le poème de Schiller, pour
chœur d'hommes et instiumenls de cuivre,

op. 68
; Bonn, Simrock. 62" Chant pour la qua-

trième fête séculaire de l'invenlion de l'im-

primerie, pour chœur et orchestre; ibid.

65° Hymne pour contralto, chœur elorchestre,

paroles anglaises et allemandes, o|t. 96 ; Bonn,
Simrock. 64° Hymne pour soprano, chœur et

orgue; Berlin, Bote et Bock. 65" Trois chœurs

d'église avec solos et orgue, op. 23; Bonn,
Simrock. 66» Trois cantiques pour contralto,
chœur et orgue; ibid. 67" Trois motets pour
des voix de soprano et contralto et orgue,

op. 39; ibid. 68» Trois motets en chœur avec

des solos pour le Dom-ChorAe Berlin, op. 78;

Leipsick, Breitkopf et Hsertel. 69°Psaume 115«

pour chœur, solo et orchestre, op. 31
; Bonn,

Simrock. 70" Psaume 42= pour chœur et or-

chestre, op. 42; Leipsick, Breitkopf et Haerlel.

71° Psaume 95" idem, op. 46
; Leipsick, Kisl-

ner. 72" Psaume 114<= pour chœur à huit

voix et orchestre, oj». 51
;

ibid. 73» Trois

psaumes pour voix solos et chœur, oj). 78;

Leipsick. Breitkopf et Haerlel. 74» Psaume 98«

6.
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pour lin cliœiir à huit voix et orchestre,

op. 91
; Leipsick, Kistner. £. Opéras : 75" Les

JS'oces de Gumuche
, opéra comique en deux

acies, op. 10
; partition pour piano ; Leipsicii,

Hofmeistcr. 70° Le Retour de voyage à

l'ét ranger (ffeimkehrausdemFremde), opéra

<ie snlon en un acte, op. 89; Leipsick, Breit-

kopf et llaertel. 77" Loreley, opéra non ter-

miné, op. 98; ibid.Le finale du premier acte

seul a été publié en partition pour le piano.

78° Air pour voix de soprano et orchestre,

op. 94; ibid. F. Chaints a plusieurs voix:

a. Chants pour soprano , alto, ténor et basse^

op. 41, 48, 39, 88 et 100; Leipsick, Breitkopl'

elHœrtel. 6. Chants àquatre voix d'hommes,
op. 50, 75, 76; Lei|)sick, Kistner. c. Chants

à deux voix, op. G3, 77; ibid. G. Chants a

Toix SEULE AVEC PIANO (lecueils de Lieder),

op. 8, 9, 34, 47, 37, 71, 84, 86, 99; Berlin,

Schlesinger; Leipsick, Breitkopf et Haertel.

Il existe aussi un certain nombre de com-

positions de Mendelssohn
,

sans numéros

d'œuvres.

MKISDES (Manuel), écrivain sur la mu-

sique et compositeur portugais, né à Evora,

vers le milieu du seizième siècle, fut d'abord

mailre de chapelle à Portalegre, puis alla

remplir les mêmes fonctions dans sa ville

natale, où il mourut en 1603. Quelques bons

musiciens portugais ont été instruits par lui.

Il a laissé en manuscrit : 1° Arte de canto

c/*a(î (Science du plain-chant). 2" Jlesses à cinq

voix. 5» Magnificat à quatre et cinq voix.

4" Motets à plusieurs voix, et diverses autres

compositions qui se trouvaient autrefois à la

l>ibliothèque royale de Lisbonne.

MEI>'DES (Jacques FRAIMCO-). Foysz
FllArNCO-ME]>DES (Jacques).

ME3iDES (Joseph EUAINCO-). Foyez
FUAîNCO-MEl^DES (Joseph).

MEINEGIIELLI (l'abbé Antoine), vicaire

de l'église du Saint, à Padoue, a prononcé
dans cette église, le 6 mai 1841, un éloge de

Zingarelli, à l'occasion d'un service solennel

célébré, le même jour, en mémoire de ce com-

positeur. Ce discours a été imprimé sous ce

titre : Per le solenni Esequie del Cav. Nicole

Zingarelli, celebrate nell' insigne Basilica

del Santo il di 6 Maggio del 1841. Discorso

deW Àb. Antonio Uleneghelli ; Padova,
coi tipi di A. Sicca, 1841, in-8» de vingt et une

pages.

MENEIIOU (Michel DE), maître des en-

fants de chœur de l'église Saint-Maur-des-

Fossés-lcz-Paris, vers le milieu du seizième

siècle, est auteur d'un livre qui a pour litre ;

Instruction familière en laquelle sont con-

tenues les difficultés de la musique, avec le

nombre des concordances et des accords, en-

semble la manière d'en user; Paris, Nicolas

Du Chemin, 1535, in-4» oblong. La deuxième

édition est intitulée : Nouvelle instruction

familière en laquelle sont contenues les dif^

ficullés de la musique, avec le nombre des

concordances et accords, ensemble la ma-
nière d'en user, tant à deux, à trois, à

quatre et à cinq parties; Paris, Nicolas Du

Chemin, 1538, in-4'' oblong. Il y a une troi-

sième édition du même ouvrage qui a pour
titre : Nouvelle instruction des préceptes et

fondements de musique; Paris, 1371. Ce

livre est remarquable en ce qu'il est le pre-

mier publié en France où l'on trouve le mot

accord employé pour indiquer l'harmonie de

plusieurs sons réunis : cependant on se trom-

perait si, sur le titre de l'ouvrage et ceux de

quelques chapitres, par exemple du dix-neu-

vième (Règles générales pour les accords

parfaits), on se persuadait qu'on y trouve un

véritable traité de l'harmonie qui enlèverait à

A'iadana et à quelques autres musiciens du

commencement du dix-septième siècle, la

priorité de considération des accords isolés;

car les accords dont parle Michel de Menehou

ne sont que des intervalles, et ses règles gé-

nérales pour les accords parfaits ne sont que
celles qui défendent de faire des octaves et des

quintes consécutives. Il est vrai que les cha-

pitres 22"= et 23'^ enseignent à faire un accord

à trois et à quatre parties; mais on n'y

trouve que les règles du contrepoint à trois et

à quatre, connues depuis longtemps ; règles
dont la plupart étaient arbitraires, et ont

cessé d'être admises dans les traités modernes

de l'art d'écrire. Il faut cependant remarquer

que Michel de Mcnthou est le premier qui a

parlé des cadences parfaites et imparfaites

(cbap. 23, 24 et 25).

WEINESTRIEll (Claude François) ,
sa-

vant jésuite et laborieux écrivain, naquit à

Lyon, le 10 mars 1G3I, d'une famille origi-

naire de la Franchc-Conilé. Après avoir fait

ses éludes, il professa les humanités à Cham-

béry, Vienne en Dauphiné et Grenoble, puis

fut rappelé à Lyon jiour y enseigner la rhéto-

rique, et succéda, en 1667, au P. Labbedans

l'emploi de bibliothécaire. Il mourut à Paris,

le 21 janvier 1703, à l'âge de soixante-qua-

torze ans. Au nombre de ses ouvrages, qui

presque tous ont un intérêt historique, on re-

marque : 1» Des ballets anciens et modernes,
selon les règksdu t/itdOT; Paris, 1682, jn-12.
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2» Pes Rejjrésenlalions en musique ,

an-

ciennes et jnodernes; Vans, 1G87, in-12. Si

l'on a recueilli depuis le P. Meneslrier un

plus grand nombre de fails concernant les

objets de ces deux livres; si l'on a mis plus

de critique dans la discussion de ces faits, on

ne peut nier que ce savant religieux a le

mérite d'avoir ouvert la voie à ces recherches,
et que ses ouvrages renferment de curieux

renseignements.

MEIVGAL (lUAniiN-JosEPii), connu sous le

nom de MEÎXGAL AIIXÉ, directeur du Con -

servaloire de musique à Gand, est né en cette

ville le 27 janvier 1784. Son père fut son pre-

mier maitre de musique, puis il reçut des

leçons de plusieurs artistes, particulièrement

pour le cor, sur lequel il fit de rapides progrès.
A l'âge de douze ans, il composait des morceaux

pour cet instrument et d'autre musique, sans

connaissances d'harmonie et sans autre guide

que son instinct. En 1804, il entra comme
^lève au Conservatoire de Paris : il y eut pour

professeur de cor Frédéric Duvernoy; Catel

lui enseigna l'harmonie. En 1808, il obtint, au

concours, le second prix de cette science, et le

premier prix de cor lui fut décerné l'année

suivante. Devenu ensuite élève de Reicha, il

fit, sous sa direction, un cours complet de

composition. Entré dans la musique de la

garde impériale au mois de décembre 1804, il

servit dans les campagnes d'Autriche en 1805

et de Prusse l'année suivante. De retour à

Paris en 1807, il obtint sa retraite, reprit ses

études et dans le même temps entra en qua-
lité de premier cor, à l'orchestre de l'Odéon,
d'où il passa à celui du théâtre Feydeau ,

en 1812. Après treize années de service

à ce théâtre, il donna sa démission pour re-

tourner à Gand comme directeur du théâtre.

Cetteentreprisene fut point heureuse; Mongal
l'abandonna bientôt après, pour prendre les

fonctions de directeur de musique. Il remplit
celles-ci jusqu'à la révolution de 1830, puis
il alla prendre une position semblable au

théâtre d'Anvers, et retourna à Gand en 1832.

Des propositions lui furent faites alors pour
aller diriger l'orchestre du théâtre de La

Haye; il les accepta et occupa cette nouvelle

position pendant deux ans. De retour à Gand
en 1835, il y fut nommé directeur du Conser-

vatoire de musique établi par la régence de

celte ville. Mengal est mort à Gand, des suites

«l'une apoplexie, dans la nuit du 2 au 3 juillet

1851.

Cet artiste a écrit pour le théâtre : 1» Une
Nuit au château, opi'ra-comique en un acte,

joué au théâtre Feydeau avec succès
,

en

1818, et resté pendant plusieurs années au

répertoire des théâtres lyriques. La partition

a été gravée à Paris, chez Dufaut et Dubois.

2" L'Ile de Babilary, opéra-comique en trois

actes, au même théâtre, en 1819, qui n'a

point réussi. 3" Les Infidèles, drame en trois

actes, représenté au théâtre de Gand avec un

brillant succès, en 1825. 4" Un Jour à Fau-

cluse, opéra-comique en un acte, au même
théâtre, en 1828. Les compositions instru-

mentales de Mengal sont au nombre d'environ

cent œuvres; on y remarque : 5" Harmonie

militaire, plusieurs suites; Paris, Naderman,
Dufaut et Dubois. 6" Trios i)our deux violons

et basse, op. 1
; Paris, Leduc. 7" Trois qua-

tuors pour deux violons, alto et basse. 8''Trois

quintettes pour flûte, hautbois, clarinette,

cor et basson
; Paris, Pleyel. 9"Trios pour flûte,

violon et alto; Paris, Naderman. 10° l" et

2'" concertos pour cor et orchestre, op. 20 et

27; Paris, Dufaut et Dubois. 11" Trois qua-
tuors pour cor, violon, alto et basse, op. 8;

Par's, Naderman. 12" Duos pour cor et harpe,

noM, 2, 5; Paris, Janet. 13" Idem pour cor

et piano, n"' 1, 2, 3, 4; ibid. 14" Idem,
n"' 5 et 6

; Paris, Frère. 15" Fantaisies pour

piano et cor, n"^ 1, 2, 3; Paris, Dufaut et

Dubois. 16" Quatuors pour instruments à

vent, plusieurs œuvres. 17" Beaucoup de ro-

mances avec accompagnement de piano, entre

autres le Chevalier errant (Dans un vieux

château de l'Andalousie) qui a obtenu un

succès populaire. Mengal a laissé en manu-
scrit beaucoup de morceaux d'harmonie pour
instruments à vent; ouverture à grand or-

chestre, composée à La Haye; quintettes pour

cinq cors
;
trios pour les mêmes instruments

;

plusieurs morceaux de chant, entre autres un
chœur à cinq voix sans accompagnement, sou-

vent exécuté dans les concerts.

MEI\'GAL (Jean), frère du précédent, est

né à Gand, au mois de mai 179G. Son père lui

a donné les premières leçons de musique, puis
il a étudié le cor sous la direction de son

frère. Admis au Conservatoire en 1811, il

y est devenu élève de Domnich
,

et quinze
mois après son entrée dans cette école, il y a

obtenu le premier prix de cor. Après avoir été

attaché pendant plusieurs années à l'orchestre

du Théâtre-Italien, il est entré, en 1820, à

l'Opéra en qualité de premier cor solo. Il a

été aussi, pendant plusieurs années, membre
de l'orchestre de la Société des concerts. On a

gravé de sa composition : 1» Fantaisies poui^

cor et iiiano, n"» 1, 2, 3, 4, 5, G; Paris, Srlio^
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nenberger. 2» Plusieurs solos idem. 3" Fan-

taisie brillante pour cor et orchestre, sur des

motifs de Donizetti, op. 20; Paris, Richault.

4" Fantaisie pour cor à pistons, avec accompa-

};neinent de piano, sur des motifs de Guido et

Ginevra, op. 23
; Paris, Schlesinger. 5" Duos

pour deux cors, etc.

MEÎVGEL (Georges), né à Bamberg, au

commencement du dix-septième siècle, apprit

la musique dans son enfance, puis entra au

service militaire, dans les troupes de l'élecieur

de Bavière, et parvint au grade de capitaine.

En 1640, il donna sa démission et entra chez

l'évéque de Bamberg, en qualité de maître de

chapelle. Il a fait imprimer de sa composition

des psaumes avec des motets sous ce titre :

Quinque limpidissimi Lapides Davidici ,

seu Psalmi 151 cum Motetta centuplici va-

rietate; WUrzbourg, 1644, in-fol. On connaît

aussi sous son nom : Sacri concentus et dia-

logi 1, 2, 3, 4, 5 et 6 voc. cum motetta

Avoc.efiinstrument.yO^». 4; Inspruck,lGG2,

in-4°.

MENGELIUS (Philippe), professeur de

belles-lettres et docteur en médecine à l'uni-

versité d'Ingolstadt, dans le seizième siècle,

fut instruit dans la musique et habile luthiste.

Il se maria en 15G2 et mourut à Ingolstadt,

en 1594. Après sa mort, on recueillit ses poé-

sies latines, et elles furent publiées en cette

ville en 1396. Parmi les pièces de ce recueil

on trouve un éloge de la musique, et deux au-

tres morceaux, intitulés : In Organum mu-
sicum monasterii Benedicto Burani; In

effifjiem Philippi de Monte rmisici, etc.

MEINGOLI (Pierre), géomètre, né à Bo-

logne en 1625, reçut des leçons de mathéma-

tiques du P. Cavalieri, considéré comme le

premier inventeur du calcul infinitésimal, et

s'appliqua aussi à l'élude de la jurisprudence,
de la philosophie et de la théologie. Dans sa

jeunesse, il enseigna publiquement, èBologne,
les doctrines de Zarlino et de Galilée, concer-

nant la théorie mathémali<jne de la musique.
Plus tard, il embrassa l'étal ecclésiasti(iue,

obtint un bénéfice et fut chargé d'enseigner
les mathéinati(iues dans le Collège des nobles.

Il mourut à Bologne, le 7 juin 1680. Au
nombre de ses écrits sur diverses branches des

mathématiques, on remar(|uc celui (|ui a pour
titre : Speculazioni di Musica; Bologne,

1670, in-4''. En 1673, le frontispice a été

changé, et le livre a reparu comme une
deuxième édition. Dans la première partie de

son ouvrage, Mengoli expose l'anatomie de

l'oreille, cl trouve dans sa conformation le

principe des combinaisons de la musique cX

des sensations qu'elle développe. C'est cette

idée fausse qui, longtemps après, est devenue

la base du livre de IVlorel {voyez ce nom), in(i-

tulé : Principe acoustique nouveau et uni-

versel de la théorie musicale.

MEA'GOZZI (Bernard), chanteur et com-

positeur distingué, né à Florence en 1758, fil

ses premières études de musique en cette ville,

puis alla étudier le chant sous la direction de

Pasquale Potenza, chanteur de la chapelle de

Saint-Marc, à Venise. Il brilla ensuite sur plu-

sieurs théâtres d'Italie. En 1780, il se rendit à

Londres avec sa femme, connue auparavant

sous le nom d'Anne Benini. L'année suivante,

il vint à Paris et se fit entendre avec succès

dans les concerts donnés à la cour par la reine

Marie-Antoinette. Lorsque l'excellente troupe

d'opéra italien du théâtre de Monsieur fut

organisée, il y entra et sut se faire applaudir

à côté de Mandini et de Viganoni. Après les

événements révolutionnaires qui dispersèrent

cette réunion de chanteurs d'élite, Mengozzi

resta à Paris, et y vécut en donnant des leçons

de chant et écrivant de 4)etits opéras pour les

théâtres Feydeau et Montansier. A l'époque

de l'organisation du Conservatoire de musique,

il y fut appelé comme professeur de chant et

y forma plusieurs élèves, parmi lesquels on cite

Batiste, qu'on a longtemps entendu à l'Opéra-

Comique, et qui, plus tard, a quitté le théâtre

pour la place d'huissier de la chambre des

Pairs, qu'il occupait encore en 1839. Mengozzi

a surtout contribué aux progrès de l'art du

chant en France par les matériaux qu'il avait

préparés pour la rédaction de la méthode du

Conservatoire, et qu'il n'eut pas le temps

d'achever, parce qu'il mourut au mois <le

mars 1800, des suites d'une maladie de lan-

gueur. Ce fut Langlé qui rédigea cet ouvrage.

Les opéras connus de Mengozzi sont: 1" Gli

Schiavi per amore, opéra bouffe en deux

acttb, au théâtre de Monsieur, en 1790. Quei-

(|urs morceaux de cet opéra ont été gravés on

pa ri 11 ion avec les parties d'orchestre. ^"L'Jsola

disabilata
j
au même Ibéâlre, en 1790.

3" Les Deux f'izirs, au ibéâlre Montansier.

4" Une Faute par amour ,
a» théâtre Feydeau,

1793. ^° ^aujourd'hui, opéra en trois actes,

au Ibéâlre Montansier, 1791. 6» Isabelle de

Salisbury, en trois actes, au même théâtre,

1791, en collaboration avec Ferrari. 7" le
Tableau parlant, en un acte, au même

théâtre, 1792. Cette pièce avait été mise en

niusi(iue par Grélry, dont clic est un des meil-

leurs ouvrages; la nouvelle musique de.'^ka-
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î^zzi n'eulpoîntde succès. 8'^ Pottrceaugnac,

en trois actes, au même théâtre, 1793.

•J» L'amant jaloux, en trois actes, au

Théâtre national, rue de Richelieu, 1793.

10» Seiko, en trois actes, au même théâtre,

1795. M» La Journée de l'amour, hallet en

un acte, 1793. 12« Brunct et Caroline, en un

acte, au théâtre Montansier, 1799. 13» La
Dame voilée, en un acte, au théâtre Favart,

1799. 14» Les Habitants de Faiicluse ,
en

<ieux actes, au théâtre Montansier, 1800. Men-

gozzi avait introduit quelques morceaux de sa

composition dans les opéras italiens qu'on

jouait au théâtre de Monsieur; on cite parti-

culièrement un trio de Vltaliana in Londra,
et le rondo Se m'abbandoni, qu'il chantait

avec une expression touchante, et qui eut un

succès de vogue.

MENO]>i (TuTTovALO ou TniTUAiE?), mu-
sicien français, vécut dans la première moitié

du seizième siècle. Il fit,
comme beaucoup

d'autres artistes français et belges, un voyage

en Italie et séjourna à Corregio (1). Il fut le

premier maitre de musique du célèbre orga-
niste et compositeur Claude Merulo. On a de

lui un ouvrage intitulé : Madrigali d'Jmore

a quattro voci composti da Tuttovale Menon.

Et nuovamente slampali, et cou ditigentia

corretti. In Ferrara nella slampa di Gio-

vanni de Bulghat et Antonio Stucher com-

pagni del 1558.

flIEIXSCUOG (B.-L.), étudiant en droit

de l'université de Francfort-sur-l'Oder, dans

les premières années du dix-huitième siècle,

cultiva la musique et fut compositeur, ainsi

qu'on le voit dans un volume qui a pour litre :

Secularia sacra académie régis Viadrinx ;

Francofurti ad riadrum (s. a.), in-fol.

Parmi les pièces séculaires en vers et en prose,

faites à l'occasion de l'anniversaire de la fon-

dation de l'université etde la présence, à Franc-

fort, de Frédéric III, duc de Brandebourg et

premier roi de Prusse, se trouvent yingt pages
de musique en partition, dont le titre particu-

lier est ainsi conçu : Sérénade présentée à

S. M. R. (Sa Maj<;sté Royale) de Prwsse par
les étudiants de Francfort-sur-V Odre (sic),

la veille du jubilé, composée par B.-L. Men-

sching, étudiant en droit, le '2od'avril 1700.

La sérénade renferme une ouverture et un

air chanté alternativement avec les instru-

vienls, suivi de Sarabande, allemande et

gigue.

(1) Voyez la notice de M. Angelo Catelani inlilulée :

Mcmorie delta vita e délie opère di Claudio Merulo (Mi-

luiio, Tilo (le Oio. Iticordi], p. 16, note 3.

MCiVSI (François), ecclésiastique de la

Bohême, naquit le 27 mars 1753, à Bislra, où

son père, Vénitien de naissance, était gouver-
neur chez le comte de llohenems. Il apprit les

éléments de la musique dans ce lieu, puis à

Clamecz et à Krzinecz. Ayant suivi ses parents

à Prague, il y fit ses humanités chez les jé-

suites, et étudia la philosophie et la théologie

à l'université. Ce fut aussi dans cette ville qu'il

prit des leçons de violoncelle de Joseph Rei-

cha, et de composition chez Cajetan Vogel.

Bientôt il fut considéré en Bohême comme un

habile violoniste et violoncelliste, et comme
un compositeur distingué. Il a écrit une très-

grande quantité d'oft'ertoires, graduels, an-

tiennes, litanies, messes, symphonies et qua-

tuors, dont une partie se trouvait au couvent

de Slrahow. Après avoir été vicaire à Smeczo

pendant onze ans, il fut nommé curé à Hro-

beziez, puis à Pher, où il se trouvait encore

en 1808.

MEPiTA (François) musicien qui vécut

à Rome, était né à Venise, dans la première

moitié du seizième siècle. Il s'est fait connaître

comme compositeur par les ouvrages suivants:

1° Madrigali a quattro voci; Roma, app.
Antonio Barré,\5Q0.2o Madrigali a Qinque

voci, libro primo; in fenezia, app. Jnt.

Gardane, 15G4, in-4» obi.

MEJ^TE (Jean-Frédéric), naquit le 9 no-

vembre 1698, à Rolhenbourg, sur l'Oder. Fils

de Samuel Mente, bon organiste en cette ville,

il apprit de son père les éléments de la mu-

sique, puis, en 1715, il alla à Francfort-sur-

rOiler, et y continua ses éludes musicales chez

Simon, professeur de musique de l'université.

En 1718, il visita Dresde et Leipsick, puis se

rendit à Glaucha, où il étudia le contrepoint

sous Meischner. Après avoir été organiste

dans plusieurs petites villes, il fut appelé, en

1727, à Liegnitz, en la même qualité. Il mou-

rut vers 17G0, après avoir rempli son emi)Ioi

pendant trente-trois ans. Le nombre de ses

compositions pour l'église et pour les instru-

ments est considérable, mais on n'a imprimé

qu'un concerto pour la basse de viole, à Leip-

sick, et six trios pour flûte, basse de viole et

basse continue pour le clavecin. Le reste de

ses ouvrages consiste en sonates et concertos

pour le clavecin et pour la basse de viole.

MEÎN'TER. (Joseph), violoncelliste dis-

tingué, est né, le 18 janvier 1808, à Teys-

bach, près de Landshut (Bavière). Les pre-

mières années de son enfance se passèrent

dans les villes de Salzbourg, puis de Ralis-

bonne, et enfin d'Eichslaedt, où son pè:o,
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employé de l'adminislralion des finances, fut

envoyé tour à tour. Le premier instrument

qu'on lui mit dans les mains fut le violon;

mais, plus tard, il devint élève de Moralt, à

Munich, pour le violoncelle. En 1829, il fut

admis dans la chapelle du prince de Holien-

zollern-Hechingen, et,
en 18ôô, il entra dans

la cha|)elle royale à Munich. Cet artiste a

voyagé avec succès dans l'Allemagne du Nord,

en Autriche, en Hollande, en Suisse, en Bel-

gique et en Angleterre. Il est mort jeune en-

core, le 18 janvier 1836. Ses oeuvres pour son

instrument ont été publiées après son décès,

à Offenbach, chez André. Il avait publié pré-

cédemment, à Vienne, chez Hasiinger, ses

premiers ouvrages, parmi lesquels on remar-

que un thème varié pour violoncelle et piano,

op. 4, et une fantaisie pour violoncelle et or-

chestre, op. 5.

MEIVZEL (Ignace), habile facteur d'or-

gues à Breslau, vécut au commencement du

dix-huitième siècle. Ses principaux ouvrages
sont : 1" L'orgue de l'église Notre-Dame, à

Breslau, en 1712, composé de trenle-six jeux.

2» Celui de l'église Corporis Christi, dans la

même ville, de vingt et un jeux. 3° Celui de

Sainte-Barbe, idem, de vingt et un jeux. 4° Ce-

lui de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, à

Liegnitz,de trente et un jeux, en 1722.5" Celui

de Niemtsch, en Silésie, en 1725, composé de

vingt jeux. G» Celui de Landshul, en 1729,

composé de quarante-sept jeux.

MEURACIl(GEORGES-FntDÉRic), directeur

de la justice à Alldœbern, dans la Basse-

Lusace, vers la fin du dix-huitième siècle,

vécut d'abord à Leipsick. On a de lui une

méthode de piano pour les enfants, intitulée :

Clavierschule fiir Kinder; Leipsick, 1782,
in-fol. obi. de soixante et une pages. On voit par
sa dédicace à llomilius et à lliller qu'il était

élève de ces deux savants musiciens. En 1783,
il a paru un supplément à cet" ouvrage, dont

l'auteur, qui a gardé l'anonyme, était inconnu

à Mcrbach lui-méme(t;oiyp: Petschke).

WEUCAD.\I>iTK (Savkkio), compositeur

dramatique de l'époque actuelle, n'est pas né

à Naples, comme il est dit dans |)lnsieurs re-

cueils biographiques, mais à Allauiura, dans

la province de Bari, en 1797. A l'âge de douze

ans, il fut envoyé à Naples et y entra au col-

lège royal de musi(|ue de Saint-Sébastien. Ses

premières études semblaient le destiner à être

inslrumenliste; il jouait du violon et de la

fliUc; beaucoup de morceaux de sa composi-
tion pour ces instruments furent i)ubliés à

Naples, et, pendant plusieurs années, il tint

l'emploi de premier violon et de chef d'or-

chestre à ce conservatoire. Zingarelli, direc-

teur de l'école, qui était son maitre de compo-

sition, l'ayant surpris un jour occupé à mettre

en partition des quatuors de Mozai't, le chassa

impitoyablement. Il fut alors obligé de cher-

cher des ressources dans la composition dra-

matique, et il essaya ses forces dans une can-

tate? qu'il écrivit pour le théâtre Bel fonda
,

et qui fut exécutée en 1818. L'année sui-

vante, il composa pour le théâtre Saint-Charles

VJpoteosi d''Ercole, qui fut représenté avec

succès, et dont on applaudit surtout un beau

trio qui a été publié avec accompagnement de

piano. Cet ouvrage fut suivi, dans la même

année, de l'opéra bouffe Fiolcnza e Costanza,

leprésenté au théâtre Nuovo. Applaudi de

nouveau dans cette production, Mercadante

fut engagé, en 1820, pour donner à Saint-

Charles Anacreonte in Samo, dont le succès

surpassa celui de ses premiers ouvrages. Dès

ce moment, son nom commença à retentir en

Kalie, et l'administration du théâtre Falle,
de Piome, lui envoya un engagement. Il partit

l)our celle ville, et y fit représenter roi)éra

bouffe IlGeloso ravvedulo, qui fut suivi, dans

la saison du carnaval, de l'opéra sérieux :

Scipione in Carlagine, au théâtre Argen-
tina de la même ville : ces deux ouvrages
furent accueillis avec faveur. Au printemps
de 1821, Mercadante alla à Bologne écrire

Maria Stuarda, qui n'eut qu'un médiocre

succès; mais il se releva brillamment à l'au-

tomne de la même année en donnant, à Milan,

son Elisa e Claudio, le meilleur de ses ou-

vrages, et celui qui a trouvé partout le meil-

leur accueil. Telle fut la fortune de cette par-

tition, que les journaux parlèrent d'un rival

trouvé à Rosini : jugement téméraire comme
on en porte dans le monde, où le mérite se

mesure au succès.

Chargé des lauriers qu'il avait cueillis «

Milan, Mercadante arriva à Venise pour y

écrire VJndronico, qui fut représenté, pen-

dant le carnaval de 1822, au théâtre de la

Fcnice. Là commença pour le compositeur

l'mc suite do revers mêlés de qucl<|ucs succès.

A la chute d'y/ndroutco succéda, à Milan, celle

de l'opéra semi-seria Adèle ed Emerico, et,

dans l'automne de la même année (1822), la

chule plus humilinnlc encore de VAmleto. La

réussite équivoque iVAlfonso ed Elisa, re-

présenté à Mantoue au piinlcmps de 1823, ne

put indemniser Mercadante de ses revers pré-

céilcnls; mais l'enthousiasme (|ue fit éclalcr

sa Didonc à Turin, dut ranimer son courage.
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De retour à Naples après ces vicissitudes, il y

écrivit, a l'automne de l'année 1823, Gli Sciti,

opéra sérieux qui fut représenté au théâtre

Saint-Charles, et qui ne réussit pas; mais il

se releva à Rome, au carnaval de 1824, par

GliJmici d/.S'trocwsa. Tout semblait conspi-

rer à assurer la fortune dramatique de Merac-

dante, car, depuis un an, Rossini avait quitté

l'Italie pour s'établir à Paris, Morlacchi était

à Dresde, et les autres compositeurs italiens

avaient vieilli, ou n'avaient point de crédit

près du public ;
mais il manquait à Mercadante

la qualité essentielle
; je veux dire l'originalité

qui crée le style, qualité indispensable pour
exercer à la scène une domination non con-

testée, et pour éviter les alternatives de succès

et de chutes. Au mois de juin 1824, il arriva à

Vienne et y débuta par la mise en scène de son

Elisa e Claudio, que suivirent de près Dora-

lice, en deux actes, le Nozze di Telemacco

ed ^ntiope ,
drame lyrique, et II Podestà

di Burgos. Écrits avec trop de rapidité, et

conséquemment avec négligence, ces ouvrages

ne réussirent i)oint à la scène et furent mal-

traités dans les journaux. En 1825, Merca-

dante donna, à Turin, laNitocri, opéra sérieux

qui fut applaudi; mais ErodeossiaMarianna
tomba à Gênes. VIpermestra, où il y a de

belles choses, ne réussit pourtant pas au

théâtre Saint-Charles de Naples, mais la

Donna Caritea^ jouée au printemps de 1826,

à Venise, eut un succès d'enthousiasme.

Ce fut à celte époque que l'entrepreneur

du théâtre italien de Madrid engagea Merca-

dante pour sept ans, aux appointements an-

nuels de deux mille piastres, sous la condition

qu'il écrirait deux opéras nouveaux pour ce

théâtre. On ne connaît pas les circonstances

qui empêchèrent ce contrat de recevoir son

exécution
;
mais il est certain que Mercadante

revint à Turin à la fin de la même année pour

y écrire l'Ezio, qui n'obtint qu'un succès

douteux, puis // Montanaro, au printemps
de 1827, pour le théâtre de la Scala, à Milan.

De là il retourna en Espagne. Il passa à Ma-

drid les années 1827 et 1828 et y fit jouer

quelques-uns de ses anciens ouvrages. On le

trouve à Cadix au printemps de 1829 : il y
donna l'opéra bouffe intitulé : La Bappre-

saglia, dont le succès fut brillant, puis il fit

un voyage en Italie pour y engager des chan-

teurs qu'il emmena à Cadix. En 1830, Merca-

dante retourna à Madrid, y prit la direction

de la musique du théâtre italien, et y composa
la Testa di bronzo. De là il alla à Naples, en

1 831
,
où il fit représenter la Zaïra, qui reçut

un bon accueil. L'année suivante, il donna à

Turin / Normanni a Parigi, ouvrage qui

réussit; puis alla à Milan écrire l'opéra ro-

mantique Ismala ossia Morte ed Amore,
dont le succès fut contesté.

Vers ce temps, la mort de Generali avait

laissé vacante la place de maître de chapelle
de la cathédrale de Novare; Mercadante se

présenta pour la remplir et l'obtint au com-
roencement de l'année 1833. Depuis lors il a

écrit à Milan 11 Conte d'Essex, qui a été joué
sans succès, et qui a été suivi du drame
/ Briganli, d'Emma d'Antiochia, de La
Gtoventù di Enrico V

,
de II Giuramento,

mélodrame et belle composition, où le mal-

heureux Nourrit se fit applaudira Naples, et

de Le due illustri Rivait, à Venise, au car-

naval de 1839. L'opéra / Briganti avait été

composé pour Paris; Mercadante vint le

mettre en scène lui-même, et l'ouvrage fut

joué au mois de mars 1836. Mais bien que les

chanteurs fussent Rubini, Tamburini
,
La-

blache et mademoiselle Grisi, l'opéra n'eut

point de succès. Dans l'opéra Le due illustri

Rivali, Mercadante transforma son style, y
mit plus de verve, plus d'élévation, et se plaça
au premier rang des compositeurs de celte

époque. Cet ouvrage a été composé dans des

circonstances pénibles, car une affection

ophihalmique aiguë menaçait le compositeur
de le priver entièrement de la vue. Retiré à

Novare pendant ce temps, il était obligé de

dicter sa musique en l'exécutant au piano. Du
malheur qu'on craignait pour Mercadante, la

moitié seulement se réalisa alors : il perdit
un œil. L'artiste trouva un adoucissement à ce

cruel accident dans le succès éclatant de sa

partition. Postérieurement il a écrit Gabriela

di Fergi, Elena di Feltre, La f'estale, Il

Bravo, Il Fascello di Gama, Leonora, Gli

Orazzi ed i Curiaci
,

Il Proscritto
,

Il

Régente, Il Signore in viaggio , la Soli-

taria délie Asturie, et quelques autres ou-

vrages.

Des nombreux ouvrages de Mercadante, on

a gravé en partition de piano, iF/tsa e Claudio,
la Donna Caritea, Il Giuramento, Ismalia,
I Normanni a Parigi, des choix de mor-

ceaux de VIpermestra, I Briganti, Emma
d'Anliochia, La Gioventù di Enrico F, Le
due illustri Rivali, Il Bravo, Elena di

Feltre, Il Giuramento, La Festale, et Gli

Orazzi ed i Curiaci, ainsi qu'une immense

quantité d'airs et de duos détachés, à Milan,
chez Ricordi, à Paris, chez Bernard Latte et

ailleurs. On connaît aussi de ce compositeur :
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1" Deux recueils de six ariettes italiennes;

Vienne, Arlaria. 2" f^irginia , cantate;

Vienne, Meclietti. Z" Sorge in vano, cantate;

Milan, Ricordi. 4" Soirées italiennes, col-

lection de huit ariettes et de quatre duos;

Paris, Bernard Latte.

Considéré dans l'ensemble de sa carrière,

Mercadante fait regretter qu'il ait mis trop de

précipitation dans ses travaux et n'ait pas

réalisé ce qu'on pouvait attendre de lui. Le

don d'invention
, qui fait subir à l'art des

transformations, ne lui avait pas été accordé;

mais il y avait en lui assez de mélodie natu-

relle, de sentiment de bonne harmonie, d'ex-

périence de l'instrumentation et de connais-

sance des voix, assez même de sentiment

dramatique, pour qu'on pût espérer de voir

sortir de sa plume un plus grand nombre

d'ouvrages complets, dignes de l'estime des

connaisseurs. Toutefois, il est certain que cet

artiste est le dernier maître italien qui con-

serva dans ses ouvrages les traditions de la

bonne école. Ses partitions sont bien écrites,

et l'on y trouve un sentiment d'art sérieux qui

a disparu après lui. Malheureusement il aimait

trop le bruit et les effets de rhylhme. Bon har-

moniste, il a donné, dans ses messes et autres

ouvrages de nuisiciue d'église, les preuves d'un

savoir qui l'a fait choisir, en 1840, i)our la

direction du Conservatoire royal de Nai)les,

qu'il a conservée jusqu'à ce jour (18G2).

L'Académie des beaux-arts de l'Institut de

France l'a choisi pour un de ses membres

associés. En 18G2, cet artiste distingué est

devenu comi)létcment aveugle.

MERCADlEll (Jean-Baptiste) est com-

munément surnommé DE liELESTAT,
parce qu'il était né, le 18 avril 1750, dans le

bourg de ce nom, au déparlement de l'A-

riége. Destiné à l'état ecclésiastique, on lui fit

faire des études propres à le préparer à cet

état, particulièrement celle des langues an-

ciennes; mais au moment d'entrer au sémi-

naire, il déclara à sa famille que son goût )iour

les mathématiques ne lui permettrait pas de

donner à la théologie l'attention (in'clie exi-

geait, et qu'il ne se sentait aucune disposition

pour être prêtre. De retour à Mirepoix, où de-

meurait son père, il s'entoura de livres d'al-

gèbre et de géométrie, et dès lors, il ne s'oc-

cupa plus (jnedes sciences exactes.

Après avoir rempli, depuis 1784, l'emploi

d'ingénieur de la province du Languedoc, il

fut nommé dix ans ainès ingénieur en chef tlu

département de l'Ariége. 11 est mort à Foix,

le 14 janvier 1810, à l'jgcde soixante-six ans.

La théorie de la musique occupa les loisirs de

ce savant, et après avoir étudié les systèmes

par lesquels on avait cru l'expliquer, il se

persuada qu'il en avait trouvé un meilleur,

et l'exposa dans un livre intitulé : Nouvcan

système de musique théorique et pratique;

Paris, Valade, 177G, un volume in-S» de trois

cent (juatre [lages et huit planches, avec un

discours préliminaire de lxvi pages. La cri-

ti(iue que fait Mercadier, dans son discours

préliminaire, des systèmes de Rameau et de

Tarlini, qui étaient en vogue de son temps,

ou du moins dont on parlait beaucoup, est en

général assez juste; mais il est moins heureux

lorsqu'il essaye d'établir son propre système;

car, après avoir attaqué Rameau dans ses prin-

ci|)es, il lui emprunte l'idée de la génération

de la gamme par des cadences de sons fonda-

mentaux, celle de l'identité des octaves, enfin,

il fait dériver comme lui les successions mélo-

diques de l'harmonie. Les principesqiii servent

de guide à Mercadier, pour la recherche de la

base de son système, sont en partie empi-

ricjues, en partie arbitraires. C'est par le té-

moignage de l'oreille qu'il vérifie la justesse

des successions dans la multitude d'intervalles

que lui donnent toutes les divisions possibles

d'une corde tendue : il ne remarque pas que

ce témoignage, pris comme critérium, n'a pas

besoin de tout cet échafaudage; il sulTit pour

la construction de la gamme à priori, mais

il ne peut conduire à une démonstration ri-

goureuse de la justesse des sons.

MEUCADIEU (P.-L.), fils du précédent,

né dans le département de l'Ariége, en 1805,

fut élève de l'École militaire de Saint-Cyr.

Après y avoir terminé ses éludes, il fut nommé

olTicier, en 1831, dans le 26" régiment de

ligne, et servit jusqu'en 1838. Fixé depuis ce

temps à Paris, il fut décoré de l'ordre de la

Légion d'honneur pour son honorable conduite

dans les rangs de la garde nationale pendant

l'insuricction des journées de juin. Comme
son père, il s'est occupé do la nuisi(|ne, mais

au point de vue de la recherche d'une méthode

pour son enseignement élémentaire. Le résul-

tai de ses travaux a éié publié sous ce titre:

L'ssai d'instruction musicale à l'aide d'un

jeu d'etifaut; Paris, J. Claye, 1855, un vo-

lume in 8" de cent cinciuanle-sept pages, avec

un tableau mécanique, et une boite divisée par

cases ou sont classés des dés <iui portent les

noms des notes avec les divers signes (jui les

modifient, pour la formation des gammes dans

tous les tons : c'est ce que M. Mercadier nomme
un jeu d'enfant. Sa méthode n'est pas des-
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tinée aux écoles d'artistes, mais à renseigne-
ment privé.

3IERCIH (...), guitariste et joueur de

mandoline, naquit à NapJes vers 1730 et vint

à Paris, en 1753, avec son frère. Tous deux

se firent entendre dans des duos de calas-

cione, sorte de guitare à long manche en

usage autrefois chez le peuple napolitain.

Très-habile aussi sur la guitare ordinaire et

sur la mandoline, Merchi fut longtemps en

vogue à Paris comme maître de ces instru-

ments. Il vivait encore et enseignait en 1789.

Chaque année, il publiait un recueil d'airs

avec accompagnement de guitare, de préludes
et de petites pièces dont il avait paru vingt- six

volumes en 1788. Le nombre de ses ouvrages

pour guitare ou pour mandoline est d'environ

soixante. On ne connaît plus aujourd'hui de

toute cette musique, que des trios pour deux

violons ou deux mandolines et violoncelle,

œuvre 9 : Le Guide des écoliers pour la gui-

tare, ou préludes aussi agréables qu'utiles,

avec des airs et des variations, op. 7, et Me-

nuets et allemandes connus et variés, op. 23.

Merchi a aussi publié un Traité des agré-
ments de la musique exécutée sur la guitare,
contenant des instructions claires et des

exemples démonstratifs sur le pincer, le

doigter, Varpège,labatterie , l'accompagne-

ment, la chute, la tirade, le martellement,
le trille, la glissade et le son filé; Paris,

1777, in-S".

MEBICIER. (Albert), professeur de mu-

sique à Paris, vers la fin du dix-huitième

siècle, a fait imprimer un petit ouvrage inti-

tulé : Méthode pour apprendre à lire sur

toutes les clefs; Paris, 1788. On a aussi gravé
(le sa composition, à Berlin, un air varié pour
le violon.

MEUCIER (JcLEs), violoniste et composi-

teur, est né à Dijon, le 23 avril 1819. Dès l'âge
lie quatre ans, il reçut de son père des leçons
(le violon qui lui furent continuées jusqu'à

l'arrivée, à Dijon, d'un bon violoniste nommé
Lejeune, qui devint son maître. A l'âge de dix-

sept ans, Mercier se rendit à Paris et fut ad-

mis au Conservatoire comme élève de Guérin,

puis désigné pour suivre le cours de Baillot;

mais il ne reçut jamais de leçons de ce grand

maître, parce qu'une grave maladie lui fil sus-

pendre ses études et l'obligea à retourner

dans sa ville natale. Sa santé chancelante fut

toujours un obstacle à la manifestation pu-

bli(iue de son talent, mais n'a point empêché
ce talent de se développer et d'acquérir toutes

les qualités qui font l'artiste distingué, à sa-

voir, la beauté du son, la justesse de l'into-

nation, le mécanisme de l'archet, et le senti-

ment juste de l'art. Mercier s'est fait entendre

avec succès dans les villes les plus importantes
de la Bourgogne, de la Franche-Comté, de

l'Alsaceet de laLorraine, ainsiqu'àCarlsruhe,
à Wllrzbourg et à Stuttgard. Arrivé à Fianc-

fort, il y fut atteint de nouveau par une longue
maladie qui le fit renoncer à ses projets de

voyage et le ramena à Dijon. On a publié de
cet artiste : l" Fantaisie pour le violon sur la

Favorite; Paris, Brandus. 2" Fantaisie sur

Robert le Diable; idem, ibid. 3» Fantaisie

dramatique sur les Huguenots; idem, ibid.

A'' Idem sur Charles FI; ibid. 5» Idem sur

Robin-des-Bois. 6" Idem sur le Pré-aux-
Clercs. 7° Caprice sur VElisir d'amore.
8° Symphonie concertante pour deux violons

sur Norma. Cet artiste a aussi en ma-
nuscrit : 9''Concerlo pour violon et orchestre.

10» Pastorale idem. 11" Trois airs variés

idem. 12" Trois morceaux de sa]on : Élégie,

Saltarelle, Fillanelle. 13» L'Orage, a\ec or-

chestre. 14» Six prières pour deux violons.

13» Duos pour piano et violon. IC» Fantaisie

caprice pour violon. 17» Divers morceaux pour

musique militaire; quadrilles, pas redou-

blés, etc. On trouve une appréciation du talent

de Mercier dans les Souvenirs de la musique,
par M. Nault (Dijon, Loireau-Feuchot, 1854,

in-8»).

MERCKER (Matthias), cornetliste et

compositeur du comte de Schaumbourg, na-

quit en Hollande et florissait au commence-
ment du dix-septième siècle. Ses compositions,

qui consistent toutes en musique instrumen-

tale, sont les suivantes : 1» Fantasia seu

Canliones gallicx 4 vocum accommodatx

cynibalis et quibuscunque aliis instrument,

musical. ; Arnheim, 1604, in-4». 2» Concen-

tus harmonici 2, 3, 4, 5, G vocum et insiru-

menlorum variorum; Francfort-sur-le-Mein,

1G13, in-4». ô'^ Neue kunstliche mus. Fugen,

Paduanen, Galliarden und Intraden, auf
allerley Instrum. su gebrauchen, mit 2,

3, 4, 5 und G Stimmen; Francfort, 1G14,

in-4».

MERCY (Lonis), né en Angleterre, d'une

famille française, dans les premières années

(lu dix-huitième siècle, se distingua par son

talent sur la flûte à bec, à laquelle il fit dus

amélioiations conjointement avec le facteur

(rinslruments Slanesby, de Londres; mais il

ne put remettre en faveur cet instrument, ([uc

la lliite travcrsière avait fait abandonner. On

connaît de la composition de cet artiste:
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1" Six solos pour la flûte à hec; Londres,

Walsh. S*" Six idem, op. 2; ibid. ô" Douze

solos pour la flûte anglaise (flûte à bec en ut),

avec une préface instructive sur la gamme;
ibid.

MEREAUX (Jean-Nicolas LE FROID
DE), compositeur, naquit à Paris, en 1745.

Après avoir terminé ses études de musique

sous divers maîtres français et italiens, il l'ut

organiste de l'église Saint-Jacques-du-Haut-

Pas, pour laquelle il écrivit plusieurs motets.

En 1775, il fit exécuter, au Concert spirituel,

l'oratorio VEsther, qui fut fort applaudi. La

cantate à'Aline, reine de Golconde ,
fut le

jtreraier ouvrage qu'il publia en 17C7. Il fit

représenter à la comédie italienne les opéras

suivants : 1" Le Retour de la tendresse, le

l*' octobre 1774. 2" Le Duel comique, le

16 septembre 1776. 3» Laurette, en 1782. Il a

donné aussi à l'Opéra : 4» Alexandre aux

Indes, (1785), dont la partition a été gravée.

5» Œdipe et Jocaste, en 1791. Mereaux a

laissé en manuscrit : les Thermopyles, grand

opéra, et Scipion à Carthage. Il est mort à

Paris, en 1797.

MEREAUX (JosEPH-NicoiASLE FROID
DE), fils du précédent, né à Paris, en 1767,

fut élève de son père. En 1789, ce fut lui qui

joua de l'orgue qu'on avait élevé ou Cliamp-

<le-Mars pour la fête de la Fédération du

14 juillet. Il entra ensuite comme professeur

à l'école royale de cliant attachée aux Menus-

Plaisirs du roi. Depuis lors, il a été professeur

de piano et organiste du temple protestant de

l'Oratoire, quoiqu'il fût catholique. Il com-

posa, à l'occasion du couronnement de Napo-
léon

I"""",
une cantate à grand orchestre, (]ui

fut exécutée dans ce temple, en 1804. Parmi

les compositions de Mereaux qui ont été pu-

bliées, on remarque : 1° Sonates pour |)iano

et violon ou flûte; Paris, Pacini. 2° Nocturne

pour piano et flûte, op. 35; Paris, Richault.

3» Sonate pour piano seul, op. 5; Paris,

Omont. 4" Grande sonate, idem; Paris, Le-

duc. 5" Plusieurs fantaisies pour piano. H a

laissé en manuscrit une grande méthode de

piano non terminée. M. de Mereaux a formé

«luelques élèves distingués, au nombre des-

quels on compte son fils et mademoiselle Au-

guste Compel de Saujon, amateur qui brilla

par son talent d'exécution, et qui a écrit de

jolies fantaisies pour le piano.

MEREAUX (Jean AiMÉDtE LE FROID
DE), fils du précédent, est né à Paris, en

180Ô. Elève de son père pour le piano, il fil

ic rapides progrès sur cet instrument, ce (jui

ne l'empêcha pas de faire de bonnes éludes

au Lycée Charlemagne, et d'obtenir un pre-

mier prix au grand concours de l'université. Sa

mère était filledu présidentBlondel, qui, jeune

avocat, avait plaidé la cause de mademoiselle

d'Oliva, dans la fameuse affaire du collier de

la reine, puis fut secrétaire des sceaux sous

Lamoignon de Malesherbes, et qui devint

enfin président de la Cour d'appel de Paris.

Celte dame voulait que son fils suivît la car-

rière du barreau
;
mais l'organisation musi-

cale du jeune Mereaux en décida autrement.

A l'âge de dix ans, il fit avec Reicha un cours

complet d'harmonie; il était à peine parvenu
à sa quatorzième année lorsque son père fit

graver, chez Richault, ses premiers essais de

composition. Après avoir terminé ses études

de collège, il apprit de Reicha le contrepoint

et la fugue, dont il avait étudié auparavant
les premiers principes avec le vieux Porta

{voyez ce nom). Devenu artiste, Mereaux se

livra à l'enseignement et publia un grand
nombre de compositions pour le piano. En

1828, son ancien camarade de collège et ami,

l'archéologue Charles Lenormant, lui fil avoir

le tilrede pianisteduducde Bordeaux, sinécure

qu'il ne garda pas longtemps, car, moins de

deux ans après, la révolution de 1830 changea
la dynastie régnante. Après cet événement,
Mereaux parcourut la France en donnant des

concerts; puis il se rendit à Londres, en

1832, et y séjourna pendant deux saisons

comme virtuose, professeur et compositeur

pour son instrument. Au nombre des élèves

qu'il forma à cette époque, on compte made-

moiselle Clara Loveday, qui, plus tard, acquit

une certaine renommée. Fixé à Rouen vers

1855, Mereaux s'y est livré à l'enseignement

jusqu'à ce jour (1862), et y a formé beaucoup
de bons élèves, parmi lesquels on remarque
mademoiselle Charlotte de Malleville, connue

plus tard sous le nom de madame Amédée

Tardieu, et qui a mérité l'estime des connais-

seurs par la manière dont elle interprétait

les œuvres classiques. Bien qu'absenl de Paris

pendant une longue suite d'années, Mereaux

n'y lut pas oublié, parce qu'il y fit mettre au

jour plus de quatre-vingt-dix oeuvres, paimi

lesc|uels on compte cinq livres de grandes
éludes pour le piano, <iui furent publiés en

1855, et <iui, après avoir reçu l'approbation

(le la section de musi(iue de l'Institut de

France, ont été adoptés pour l'enseignement
au Conservatoire de Paris. Au nombre d^ ses

compositions de musi(|uc vocale, on compte
une messe solennelle à quatre voix, chœur et



MEREAUX - MERK 93

orchestre qui a été exécutée à la cathédrale

de Rouen, en 1852, des cantates pour diverses

circonstances, dont une a été publiée à Paris,

chez Maurice Schlesinger, et une autre, écrite

pourle chanteurBaroilhct,etqui a paru chez les

frères Escudier. Il a écrit des pièces chorales

à huit voix en deux chœurs, pour les Orphéo-
nistes de Paris. Reçu membre de l'Académie

impériale des sciences, belles-lettres et arts

de Rouen, en 1858, Mereaux a prononcé, à la

séance publique de celte société, un discours

sur la musique et sur son influence sur l'édu-

cation morale des peuples. Après avoir été

publié dans les mémoires de celte académie,
ce morceau a été reproduit dans divers jour-

naux. Comme litléraleur musicien, cet artiste

a pris part à la rédaclion de plusieurs jour-

naux, et a fait, pendant plusieurs années, la

critique musicale dans le journal principal de

Rouen. Plusieurs fois Mereaux s'est fait en-

tendre à Paris comme virtuose et y a obtenu

des succès. En 1844, il a donné, dans la grande
salie du Conservatoire, un concert au bénéfice

de l'Association des musiciens, et y a exécuté le

concerto en ré mineur de Mozart. En 1855, il

fit entendre, pour la première fois à Paris, dans

un concert donné à la salle Pleyel, avec made-

moiselledeMalleville,son élève, le concerto en

mi bémol pour deux pianos du même maître,
et écrivit pour cet œuvre un grand point

d'orguequiaété publié chezl'éditeurRichault.

MERELLE (....). On a, sous ce nom, une

méthode de harpe, divisée en trois livres, et

intitulée : New and complète instruction

for the Pedal Ilarp; Londres, 1800.

MÉRIC-LALAINDE (Henriette). Foyez
LALAIMDE (Henriette -Clémentine MÉ-
i;ic-).

MERK (Daniel), musicien bavarois, né

vers le milieu du dix-septième siècle, fut

instituteur, chantre et directeur de musique à

Augsbourg après la mort de Georges Schmetzer.

Il a publié une méthode de musique instru-

mentale intitulée : Jnweisung zur Instru-

mentalmusik; Augsbourg, 1695. Merk est

mort en 1713.

31ERli. (Joseph), violoncelliste distingué,

naquit à Vienne, le 18 janvier 1795. Il était

encore dans ses premières années quand on

lui fit commencer l'étude du violon
;
à l'âge

de quinze ans, il possédait déjà uh talent re-

marquable sur cet instrument et se faisait

entendre avec succès dans les concerts; mais

un accident, qui iwjuvaitavoir les conséquences

les plus graves, l'obligea d'abandonner le

violon et de prendre la violoncelle : mordu

par un chien de grande taille, aux deux bras,
il reçut au bras gauche des blessures si pro-

fondes, qu'il lui devint désormais impossible
de le tourner pour tenir le violon dans sa

position ordinaire. Merk éprouva beaucoup de

chagrin de cet événement; mais son goût

passionné pour la musique lui fit prendre im-

médiatement la résolution de se livrer à

l'étude du violoncelle. Le nom du maitre qui
lui donna les premières leçons de cet instru-

ment (i'c/u'ndtec^-er) est à peine connu parmi
les artistes : cependant ce dut être un homme
de talent, car il fit faire à son élève de si

grands progrès, que Merk put être engagé,

après une année d'études, comme violoncel-

liste de quatuors chez un magnat de Hongrie.
Il vécut deux ans chez ce seigneur; puis il

entreprit un voyage pour se faire connaître et

se fit entendre dans les villes principales de

la Hongrie, de la Bohême et de l'Autriche.

Après cinq années de cette vie nomade, il re-

tourna à Vienne et entra comme premier vio^

loncelle à l'Opéra de la cour (1816). Admis à

la chapelle impériale, en 1819, il vit sa répu-
tation de virtuose violoncelliste s'étendre dans

toute l'Allemagne. Lorsque le Conservatoire

de Vienne fut institué (en 1823), Merk y fut

appelé en qualité de professeur de son insti'U-

ment. En 1834, l'empereur lui accorda, con-

jointement avec Mayseder, le titre de virtuose

de la chambre impériale; distinction qui ne

pouvait être accordée à un artiste plus digne de

l'obtenir. Dans ses voyages, il fit admirer son

talent à Prague, Dresde, Leipsick, Brunswick,
Hanovre et Hambourg, d'où il se rendit à

Londres. De retour à Vienne, en 1839, Merk

y reprit ses fonctions de professeur, dans les-

quelles il s'est particulièrement distingué,

ayant formé un grand nombre de bons violon-

cellisles répandus en Allemagne et dans les

pays étrangers. Ce digne artiste est mort à

Vienne, le 16 juin 1852. On a publié de sa

composition : 1» Concerto pour violoncelle et

orchestre, op. 5; Leipsick, Breilkopf et Haertel.

2° Concertino idem (en la), op 17; ibid.

5" adagio et rondo idem (en ré), op. 10;

Vienne, Mechetti. 4° adagio et polonaise (en

Za),op. 12; ibid. 5» Variations sur un thème

original (en sol), op. 8
;
ibid. 6» Variations

sur un thème tyrolien (en sol), op. 18; Bruns-

wick
, Meyer. 7° Divertissement sur des

thèmes hongrois (en ré mineur); op. 19; ibid.

8° Introduction et variations (en ré), op 21
;

Vienne, Mecnelti. 9" Vingt exercices (tour le

violoncelle, op. 11; Vienne, llaslingcr.

10* Six éludes idem, op. 20 ;
ibid.



94 MERKEL - MERKLIN

MERKEL (DANKECOTT-EMMANnEL), litté-

rateur allemand, naquit à 5chwartzenberg,

au pied des montagnes du Harz, le 11 juin

1765, fit ses éludes à Zitlau et à Leipsick, puis

se fixa à Dresde, où il mourut le 4 octobre

1798, à l'âge de 33 ans. Il cultiva la musique
comme amateur, et publia un recueil de pièces

intitulé : Quelques compositions pour le

piano et léchant] Dresde, Hilscher, 1791.

MERRLIIX (Joseph), habile facteur d'or-

gues, est né, le 17 ja'nvier 1819, à Oberhausen,

dans le grand-duché de Bade. Fils de

J. Merklin, facteur d'orgues à Freibourg,

dans la même principauté, il fit ses pre-

mières études sous la direction de son père,

puis il compléta ses connaissances par ses

voyages en Suisse, en Allemagne, et travailla

chez M. Walker, à Louisbourg, puis chez

Rorfmacher, à Linnich. Arrivé en Belgique,

M. Meiklin posa les premières bases de son

établissement à Bruxelles, en 1845. En 1847,

l'exposition nationale belge lui procura l'oc-

casion de se faire connaître avec avantage par

les bonnes qualités de l'orgue qu'il y fit en-

tendre : une médaille de vermeil lui fut dé-

cernée en témoignage de la satisfaction du

jury. Dans la même année, M. Merklin appela

près de lui M. F. SchOtzc
,

son beau-frère,

facteur très-habile, parliculiètement pour la

mise en harmonie des jeux. Ce fut peu de

temps après que l'auteur de cette notice, par

un rapport lu à l'Académie royale des sciences,

des lettres et des beaux-arts de Belgique,

appela l'attention des facteurs d'orgues belges

sur la nécessité de perfectionner leurs instru-

ments en ce qui concerne les diverses parties

du mécanisme, et d'étudier les découvertes

qui avaient été faites à ce sujet en Angleterre

et surtout en France. De tous les facteurs

«l'orgues du pays, M. Merklin fut le seul qui

comprit l'importance des considérations ex-

posées dans ce rapport; sans perdre de lem|)S,

il examina avec l'attention la plus scrupuleuse

les améliorations introduites récemment dans

la facture de l'orgue par les artistes étrangers,

adopta celles qui lui parurent résoudre des

problèmes fondamentaux de son art, et en

puisa d'autres dans son i>roi>re fonds pour la

production de timbres caractérisés et variés,

fit disparaître de l'instrument les anciens jeux

qui forment double emploi avec d'autres et

compli<iuent la machine sans utilité pour

refTel; enfin, il réunit dans ses orgues tous

les éléments d'une perfection relative, au fur

et à mesurcque l'expérience réclairail,el par-

vint ainsi, par degrés, en peu d'années, à se

placer au premier rang des facteurs, et à pro-

duire des orgues de toutes les dimensions, qui

sont aujourd'hui considérées comme des mo-

dèles achevés, tant pour les détails de la

construction mécanique que pour la richesse,

l'ampleur et la variété des sonorités.

En 1853, Merklin, dans le dessein de donner

plus de développement à son industrie, fonda

une société par actions, sous la dénomination

Merklin, SchUlze et compagnie. En 1855,

cette société acheta la fabrique d'orgues de

Ducroquet, à Paris. Dans la même année, elle

obtint des récompenses très-honorables à

l'exposition universelle de celte ville. En

1858, la société fut transformée en Société

anonyme pour la fabrication des or-

gues, etc.; établissement Merklin-Schiitze.

Cette nouvelle organisation permettait à une

administration composée d'hommes hono-

rables et expérimentés d'apporter son concours

dans les travaux de l'établissement. Par la

bonne gestion de cette administration
; par la

réunion des deux grandes maisonsde Bruxelles

et de Paris; par les travaux qui y sont exé-

cutés; enfin, par le talent incontestable de

MM. Merklin et SchUtze, cet établissement est

devenu sans égal en Europe. Les orgues les

plus remarquables qu'il a produites depuis

1845 sont (en Belgique) : 1* Le grand orgue
de S. Barthélemi, à Liège; 2° Celui de l'ab-

baye de Parc, près de Louvain
;
3" l'orgue du

collège des Jésuites, à Namur; 4" Celui de

l'Institut des aveugles, faubourg de Schaer-

beek, à Bruxelles
;
5" Le grand orgue de trente-

deux pieds pour le Conservatoire de Bruxell(;s,

dans la grande salle du palais des beaux-

arts : instrument magnifique, à quatre claviers

manuels, clavier de pédales, cinquante-quatre

registres, avec tous les accessoires de pédales

de combinaisons, d'accouplement et d'expres-

sion. (En Es|)asnc) : G" Le gi-and orgue de la

calhédralc de Murcie. (A Paris) : 7» Le grand

orgue de Saint-Eustachc; 8" celui de l'église

Saint-Eugène; 9» celui de S. Philippe du

Roule. (Dans les départements de la France) :

10" Le grand orgue do la cathédrale de Rouen;
11° celui de la cathédrale de Bourges; 12» ce-

lui de la calhédiale de Lyon; lô» idem de la

cathédrale de Dijon; 14" Jt/emde la calhédralc

d'Arras; 15» l'orgue de l'église Saint-Ni-

colas, à BouIogne-sur-Mer; IC celui de

l'église Saint-Sernim, àToulouse, grand trente-

deux pieds.

Par ses travaux dans la conslruclion des

harmonium, M. Merklin a porté cet instru-

ineul à la plus grande perfection obtenue jus-
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qu'à ce jour (1863); perfecUon qui ne semble

même pas pouvoir être dépassée, tant pour le

fini et la solidité du travail, que par la beauté

du>son et la variété des timbres des divers

registres. La société anonyme dont il dirige les

ateliers a construit de grands instruments de

cette espèce dont la puissance sonore frappe

d'étonnement les connaisseurs : ils tiennent

lieu d'orgues dans un grand nombre de petites

localités, et ont sur celles-ci l'avantage d'oc-

cuper peu de place.

MERLE (Jean-Toussaikt), littérateur, né

à Montpellier, le 16 juin 1785, fit de bonnes

études à l'école centrale du département de

l'Hérault, puis se fixa à Paris, en 1803.

D'abord employé au ministère de l'intérieur,

il quitta cette place pour le service mili-

taire, et ne revint à Paris que vers la fin

de 1808. Tour à tour attaché à divers jour-

naux, il le fut en dernier lieu à la Quoti-

dienne, en qualité de rédacteur pour la lit-

térature. Il a fait représenter aux théâtres du

Vaudeville, des Variétés et des Boulevards

beaucoup de pièces dont quelques-unes ont

obtenu du succès. Depuis 1822 jusqu'en 1826,

il eut la direction privilégiée du théâtre de la

Porle-Saint-Martin. On a de lui deux petits

écrits, dont le premier a pour titre : Lettre à

un compositeur français, sur l'état actuel

de l'Opéra; Paris, Barba, 1827, in-S» de

quarante -quatre pages, et l'autre : De

l'Opéra; Paris, Baudouin, 1827, in-8'' de

trente-deux pages. J'ai donné, dans la Revue

musicale {
t. P'' ),

des -analyses de ces opus-

cules. Merle est mort à Paris, le 18 fé-

vrier 1852.

3IEÎ\LIN (...), mécanicien anglais, a in-

venté à Londres, en 1770, une machine pour
noterla musique, qu'il a envoyée au prince de

Galitzin, à Pétersbourg; mais les difficultés

de la traduction des signes firent renoncer à

cette machine, sur laquelle on trouve une no-

tice dans le Correspondant musical de Spire,
année 1792, p. 598.

MERLING (Jules), professeur de musique
à l'école supérieure des filles, à Magdebourg,
est auteur d'un livre d'enseignement élémen-

taire, intitulé : Theoretisch-praktisches Ge-

sangs-Cursus (Cours de chant théorique et

pratique); Magdebourg, Ileinrichshofen, 1855.

Ce cours est divisé en quatre degrés : le pre-

mier, pour les enfants de huit à neuf ans; le

second, d'enseignement moyen, pour ceux de

dix à onze ans; le troisième, également d'en-

seignement moyen, pour l'âge de douze à

treize ans, et le dernier, pour l'enseignement

supérieur, de treize à quinze ans. A cet ou-

vrage, M. Merling en a fait succéder un autre

qui a pour titre : Ber Gesang in der Schule,
seine Bedeulung und Behandlung, etc. (le

Chant dans les écoles, son importance, et l'ap-

plication qu'on peut en faire, etc.); Leipsick,

1856, un volume in-8'>. Ce livre est l'œuvre
d'un esprit distingué, dont les vues sont philo-

sophiques. Ainsi que le dit M. Merling (p. 7),
c'est le commentaire du Cours de chant théo-

rique et pratique. Je n'ai pas de renseigne-
ment sur l'auteur de ces ouvrages.
MERMET (l'abbé Lodis-François-Emma-

nuel), né le 25 janvier 1763, à Desertin,
bourg du hameau de Rouchoux (Jura), a été

d'abord professeur de belles-lettres à l'école

centrale du département de l'Ain, puis au
Lycée de Moulins, membre de l'Académie de

Jlontauban, et de la Société des sciences et

arts de Grenoble. Il est mort à Saint-Claude,
le 27 aoiU 1825. Ce littérateur a publié : Let-
tres sur la musique moderne; Bourg, 1797.
in-8''.

MERMET (Locis BOLLIOUD DE).
^oye;BOLLÏOUD DE MERMET (Louis).
MERRICK (Arnold), organiste de l'église

paroissiale de Cirencester, dans le comté de

Glocester, occupait celte position avant 1826.
Il est mort dans celte ville, en 1845. Cet ar-

tiste s'est fait connaître par la traduction an-

glaise des oeuvres didactiques d'Albrechts-

berger, dont la deuxième édition, augmentée
d'une préface nouvelle, de notes et d'un vo-

lumineux index, a été donnée par M. John

Bishop, de Cheltenham, sous ce titre : Method
of Harmony, figured Base and Compost
tion, adapted for self instruction, etc.

;
Lon-

dres, Rob. Cocks et C^ (sans date), deux volumes

gr. in-S".

MERSEINNE (le P. Marin). Si la persé-
vérance et l'activité dans le travail suffisaient

pour conduire un écrivain à la gloire, nul

n'aurait plus de droits à la célébrité que le

P. Mersenne, religieux minime de la Place-

Royale de Paris, sous le règne de Louis XIII.

Malheureusement ce bon moine, fort savant

d'ailleurs, n'était pas de trop bon sens,
selon l'opinion d'un critique, et l'on ne peut
nier que le critique ait raison. Le P. Mer-

senne a laissé beaucoup d'ouvrages volumi-

neux qui attestent son courage et sa patience :

mais les choses utiles qu'on y trouve sont

noyées dans une multitude d'extravagances

plus étonnantes encore que l'étendue des con-

naissances de celui qui les a imaginées. Au

reste, ses défauts tiennent un peu de son
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temps, où la philosophie des sciences n'existait

point encore, en dépit du génie et des efforts de

Descartes. Le jugement qu'on porte aujour-

d'hui des ouvrages du P. Mersennc n'était pas

celui de ses contemporains. Le P. Parran le

considère comme un excellent théoricien de

musique (1), et dit qu'il ne laisse rien à désirer

sur la partie spéculative de son art. Le jésuite

Kircher, qui fait son éloge en quatre mots (2),

Fir inter paucos summus, ajoute que son

ouvrage intitulé : Harmonie universelle est

justement estimé, mais que l'auteur s'y est

plus attaché à la philosophie des sons qu'à la

pratique de la musique. La Mothe Le Vayer,

ce sceptique si peu complimenteur, a donné

aussi de grands éloges au P. Mersenne, en lui

envoyant son Discours sceptique de la mu-

sique (5) : « Je reconnais, dit-il, que vous

« avez eu des pensées si relevées sur la mu-
o sique, que l'antiquité ne nous en fournit

« pas de pareilles... Vos profondes réflexions

n sur celte charmante partie des mathéma-
« tiques ne laissent aucune espérance d'y

« pouvoir rien ajouter à l'avenir, comme elles

« ont surpassé de beaucoup tout ce que les

« siècles passés nous avaient donné. «

La vie simple, uniforme et tranquille du

P. Mersenne ne fournit guère de matériaux

pour une biographie; c'est de lui qu'on peut

dire avec justesse que son histoire n'est autre

que celle de ses ouvrages. Né au bourgd'Oizé,
dans le Maine, le 8 septembre 1588, il fil de

bonnes études au collège du Blans, et alla les

achever à La Flèche. Entré dans l'ordre des

Minimes, il en prit l'habit dans le couvent

Notre-Dame-de-Gràce, près de Paris, le

17 juillet ICll, fit son noviciat à Meaux, re-

vint à Paris suivre des cours de théologie et

de langue hébraïque, et fut ordonné prêtre

par Mgr de Gondi, en ICIô. Plus lard, ses su-

périeurs l'envoyèrent à Nevers pour y ensei-

gner la philosophie dans le couvent de son

ordre, dont il fut nommé supérieur. De retour

à Paris, il se livra à de grands travaux sur la

philosophie, les mathématiques et la musiiiue.
Trois fois il visita l'Italie et y fréquenta les sa-

vants les plus distingués. On place les époques
de ces voyages en 1C40, 1G41 et 164o. Lié

d'amitié avec Descartes, Pascal le père, Robcr-

val, Peiresc, et la plupart des savants et des

hommes célèbres de son temps, il prit part
aux découvertes les plus importâmes qui
furent faites à cette époque, et cnlrelinl une

(I) Musique tliéor. et pral., p. C.

(i) Musurg. univers. |irxf. a, p. 4.

O) T. IV de ses œuvres, p. 22. l'aris, I0C9.

active correspondance avec Doni, Huygens et

beaucoup d'autres savants hommes de l'Italie

de l'Angleterre et de la Hollande. Se livrant à
des expériences multipliées sur des objets de
la physique, il passait une partie de son temps
dans les ateliers ou danslecabinet desartistes

puis prenait des notes sur tout ce qu'il avait

recueilli de faits et d'observations. La douceur
de son caractère, sa bienveillance habituelle

disposaient tous ceux qui le connaissaient à
être de ses amis et à l'aider dans ses travaux.

C'est ainsi qu'il passa sa vie, et qu'il arriva au

terme de sa carrière, à l'âge de soixante ans.

Il mourut, le 1" septembre 1648, des suites

d'une opération douloureuse.

L'un des premiers ouvrages de Mersenne
relatifs à la musique est celui qui a pour titre :

La Férité des sciences (Paris, 1623, in-4");
ce livre est le moins connu de tous ceux qu'il

a publiés. Il roule presque tout entier sur la

certitude des principes de la musique, et tend

à prouver que cet art repose sur une science

réelle. C'est surtout à l'examen de l'objection

suivante que le P. Mersenne se livre : « La
K musique n'est rien qu'apparence, iniisque
« ce que je trouve agréable, un autre le trouve

« détestable. L'on ne donne aucune raison

« pourquoi l'octave, la quinte et la quarte
« sont plutôt consonnances qu'une septième
« ou une seconde. Peut-être que celles-ci sont

« les vraies consonnances, et que les autres

« sont les dissonances; car si ce nombre-là
y convient à l'un, celui-là plaira à l'autre. »

Le P. Mersenne, pour répondre à cette objec-

tion, entre dans une longue discussion sur les

nombres, les rapports des intervalles et les

I)roporlions. Du milieu d'un fatras de paroles

inutiles surgit cependant une idée dont Euler

et d'autres grands géomètres se sont emparés,
savoir : qu'un intervalle est d'autant mieux

consonnant (jue les rapports des sons qui le

constituent sont plus simples. Le calcul des

longueurs des cordes et du nombre de leurs

vibrations lui sert à démonlrcr celle vérité

dont on attribue la découverte à Pythagore,
mais qui ne se trouve établie d'une manière

positive, pour la première fois,quedansrécrit
de Mersenne. Ce moine est revenu sur le même
objet dans la deuxième de ses Questions har-

moniques {Paris , 1634, in-8"), p. 80: elle est

ainsi énoncée : y/ savoir si la musique est

une science j
et si elle a des principes certains

et évidents; mais il y abandonne le calcul

pour se livrer à l'exposé de quelques faits his-

tori(|uesou il fait preuve de plus de crédulité

que de critique.
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te projet d'un grand ouvrage qui devait

embrasser toutes les parties de la musique oc-

cupait le P. Mersenne. Ce livre devait avoir

pour titre : Traité de l'harmonie universelle.

Eu 1G27, il en publia un premier essai en un

volume in-8", sous ce titre : Traité de rhar-

monie universelle, où est contenue la musique

théorique et pratique des anciens et mo-

dernes, avec les causes de ses effets .-enrichie

de raisons prises de la philosophie et de la

musique (Paris, Guillaume Baudry). Ce vo-

lume, divisé en deux livres, renferme quatre

cent qua*li'e-vingt-sept pages ,
non compris

les épilres, les sommaires et les préfaces. On

n'y voit pas le nom du P. Mersenne au fronti-

spice, mais il se trouve au bas de l'épître dédi-

catoire du premier livre, à monsieur du Re-

fuge, et de celle du second, à monsieur Coutcl,

conseiller en la Cour des aides. Après la pre-

mière épiire, on trouve une préface généiale,

puis le sommaire des seize livres dont l'ou-

vrage devait étie composé. Ce sommaire est

suivi de la préface du premier livre et de la

table des théorèmes de ce livre, au nombre de

trente. Vient ensuite le texte du premier livre,

Quiconlient ce qu'enseignent Euclide, Pto-

lémée, Bacchius, Boècc, Guy Ârelin, Faber,

Glarean, Folian, Zarlin, Salinas, Galilée,

L'Itluminato, Cerone, etc. , et plusieurs
autres choses qui n'ont point été traitées

jusques à présent. Dans ce premier livre, le

P. Mersenne a donné une assez mauvaise tra-

duction française de l'Introduction à la mu-

sique de Bacchius, et de la musique d'Euclide.

Après l'épître du second livre, on trouve la

préface et la table des théorèmes, au nombre
de quinze. Le texte de ce second livre com-
mence à la page 505.

Je possède un exemplaire de ce volume qui

est terminé par l'approbation manuscrite et

autographe de François de la Noue, et de

F. Martin Hérissé, théologiens de l'ordre des

Minimes, approbation qui se trouve imprimée
dans les autres exemplaiies : il y a donc

lieu de croire que celui-ci est l'exemplaire

de Mersenne ,
formé des bonnes feuilles

d'épreuves.

Il y a des exemplaires de cet ouvrage qui

portent, comme celui-ci, la date de 1G27 et

qui sont évidemment de la même édition,

«pioiqu'il s'y trouve des différences assez re-

marquables, dont voici l'indication :

1° Après ces mots du titre : De la philoso-

phie et des mathématiques, on trouve ceux-

ci : par le sieur de Sermes. C'est le nom sous

iciiuel s'estcaché plusieurs fois le P. Mersenne.
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2" Au lieu de l'épitre à monsieur du Re-

fuge, ou trouve une épiire dédicatoirede l'édi-

teur G. Baudry à Pierre d'Alméras, conseiller

d'État.

3" La préface générale n'y est pas, mais

après l'épitre à Pieire d'Alméras vient le

sommaire des seize livres de la musi(iue ,

la [)réface du premier livre
,

la table des

théorèmes, puis, enfin, le corps de l'ouvrage.

4*' Le titre du second livre porte aussi le

nom du sieur de Sermes.

5" On ne trouve pas dans ces exemplaires

l'épître dédicatoire à M. Coutel; mais immé-
diatement après le litre, vient la table des

théorèmes du second livre suivie de la préface

au lieu d'en êtro précédée. Après cette préface,

vient l'extrait du privilège du roi qui n'est

dans les autres exemplaires qu'à la fin de

l'ouvrage. Enfin, le texte du livre suit cette

pièce, et ce texte se termine, à la page 477, par

ces mots : la lumière de la gloire. Tout ce

qui suit dans les autres exemplaires manque
dans ceux-ci. On n'y trouve pas non plus

l'avertissement au lecteur, où le P. Mersenne

se plaint des critiques qu'on a faites de son

ouvrage ;
d'oii il parait que les exemplaires au

nom de de Sermes sont les premiers qui ont

été publiés et qu'on a mis des cartons aux

autres.

Forkel n'a pas connu cet ouvrage du

P. Mersenne; quant à Lichtenthal, il a défi-

guré le nom de de Sermes en celui de F. de

Sermisi {Bibl. délia mus., t. IV, p. 220), et il

n'a pas su quelle est la matière traitée dans le

livre dont il s'agit.

Rien n'élait plus difficile pour le P. Bler-

senneque de se renfermer dans le sujet qu'il

voulait traiter
;
son esprit ne pouvait s'accom-

moder de l'ordre dans les idées, et toujours il

se laissait entraîner à parler de choses qui

n'avaient qu'un rapport fort éloigné à l'objet

du livre qu'il écrivait. C'est ainsi qu'on lui

voit proposer, dans le second livre de l'ouvrage

dont il vient d'être parlé, une multitude de

questions oiseuses ou qui n'ont qu'un rapport

éloigné avec l'objet de son ouvrage.

C'est encore celte divagation de l'esprit du

P. Mersenne qui l'a conduit à écrire, comme

préliminaires de son grand Traité de l'harmo-

nie, deux petits livres, dont l'un a pour litre :

Questions harmoniques, dans lesquelles sont

contenues plusieurs choses remarquables

pour la physique, pour la morale et pour les

autres sciences (Paris, Jac(|ues Villeiy, 1034,

in-8"), et l'autre : Les Préludes de l'harmonie

xiniccrselle, ou questions curieuses, utiles

7
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aux prédicàletirs ,
aux théologiens, aux as-

trologues, aux médecins et aux philosophes,

composées par le L. P. M. M. (Paris, Henri

Guenon, 1GÔ4, in-8"). Dan» le premier de ces

livres, le P. IVlersenne examine en deux cent

soixante-seize page» îes questions stiivanles :

1" ^ savoir si la musique est agréable, si les

hommes savants y doivent prendre plaisir,

et quel jugement l'on doit faire de eeux qui

ne s'y plaisent pas, et qui la méprisent ou

qui la haïssent. 2"A savoir si ta musique est

une science, et si elle a des principes ter-

tains et évidents. 5* y^ savoir s'il appar-
tient plutôt aux maîtres de musique etàeeux

qui sont savants en celte sciente déjuger de

la bonté des airs et des concerts, qu^aux

ignorants qui ne savent pas la musique.

4° A savoir si la pratique de la musique est

préférable à la théorie, et si l'on doit faire

plus d'état de celui qui ne sait que composer

ou chanter que de celui qui tait les raisons

de la musique.
Le livre des Préludes de l'harmonie e»t en-

core plus ridicule, car on y voit le P. Mer-

senne traiter sérieusement desqueslions telles

«pie celles-ci : 1° Quelle doit être la constitu-

tion du ciel, ou l'horoscope d'un parfait
musicien? 2" Quels sont les fondements de

l'astrologie judiciaire par rapport à la mu-

sique? ô" A savoir si le tempérament du

parfait musicien doit être sanguin, phleg-

malique, bilieux ou mélancolique, pour pou-
voir chanter ou composer les plus beaux airs

qui soient possibles, etc., etc. On pourrait

croire que l'homme qui emplojfait son temps
à écrii-e sur de pareils sujets était incai>ablede

rien faire de sérieux : on se tromperait néan-

moins; le grand Traité de Vharmonie uni-

verselle de Mersenne est un vaste répertoire

où l'on trouve une muUilndc de renseij'ne-

inents fort utiles, qu'on chercUcrait vainement

ailleurs, sur des objets d'un haut intérêt, sou»

le rapport de l'histoire de la musique. Ces

l)onnes choses, à la vérité, sont mêlées à

beaucoup de futilités
;
mais avec de la patience

on parvient à écarter ce qui est sans valeur et

à faire profil de ce «lui concerne l'art.

Ou a aussi deux autres pclils traités de

Mersenne, oii il y a quebiue chose sur la n»u-

si<|uc; le premier a pour titre : Questions

théologiques, physiques, morales et malhc-

maliques; Paris, 1CÔ4, in-S". L'aulrc : Les

mécaniques de Calilee, avec plusieurs addi-

tions, traduites de l'italien; Paris, IGôi,
in-8".

Tel que Mersenne l'avait couru en 1C37,

son grand ouvrage devait être composé de

seize livres, ainsi que le prouve le sommaire

qui se trouve dans le volume dont j'ai donné"

la description. I>e ces seize livres, il n'en fut

l)ublié que deux, dans le foimat de ce volume;

et, à Texception des deux petits traités des

Questions harmoniques et des Préludes de

l'harmonie universelle qui parurent en 1034,

Mersenne ne publia pins rien de son grand

ouvrage projeté jusqu'en 1655, où il donna

un livre du même genre, sous ce litre :

F. Mariai Mersenni ordinis Minim. Har-

monicorum libri XII. Luletix Parisiorum,

Pétri Bullardi typographe regii characle-

ribus harmonicis
, sumptibus Guillielmi

Baudry ; mïcA. de cent quatre vingt-quatre

])ages pour les huit premiers livres, et de cent

soixante-huit ixiges pour les quatre suivants,

sans y comprendre huit pages de préface,

il'avertissement et d'errata. Il y a des exem-

plaires de cet ouvrage et àe la même édition

qui portent la date de 1630, et dans lesquelles

il n'y a d'autre différence que l'addition de

qiialrc pioposilions avec leurs démonstrations

relative» au mouvement de la lumière, dans

la préface.

Bien que cet ouvrage n'ait été publié qu'en

tC35, on voit par le privilège et par l'ap|)ro-

bation cfe» théologiens (pie le manuscrit était

lermriné en 1620. Péui-élre y a-t-il des exem-

plaire» dont le frontispice porte celte date,

mai» je n'en ai jamais vu, et aucun auteur

n'en a i)arl<5. En 1048, Mersenne, après avoir

refondu quelques parties de son livre, d'après

son Traité français de riiarmonie universelle,

en donna une édition nouvelle sows ce titre :

Ilarmonicorum libri XII, inquibus agilur

de sonortrm natura, causis et cffvctibus : de

consonantris, di^sonautii», ralionibus, ge-

neribus, modis, ca)itibus, compositione,

oi'bisque totius harmonicis instrumentis.

Luletix Parisiorum, Guill. Baudry, in fol.

Il p.iraM que celle édition fut faite aux frais

de Baudry, Je Cramoisy et d'e Robert Ballard,

et qu'ils s'en |>artagèienl le tirage, car on en

trouve des exemplaire» avec le nom de chacun

de ces trois éditeurs. Dans (luclqucs-uns, le

frontispice est noir; dan» d'autres, il est en

oaraclêies alternativement rouges et noirs.

Forkel (Lillcraf. dcr Musik, p. 407) et Lich-

leudial (Dizzion. e Bibliog. délia musica,
l. IV, p. ôl'J) disent qu'on a donné, en 1052,

comme une troisième édition du même livre

corrigée cl augmentée (editio nova, aucta et

correcta) des exemplaires dont on n'avait

changé que le fronlispico; je doute de l'cxis-
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lencede ces exemplaires ainsi changés, car le

P. Mcrsenne ayant cessé de vivre peu de mois

après la publication de la deuxième édition,

il était évident qu'il n'avait point eu le temps

de la corriger pour en préparer une troisième,

et personne n'auiait élé assez hardi pour ha-

sard-er celte fausseté lilU'raire.

Je ne <lois point passer sous silence une

atitre erreur à laquelle le Traité des Harmo-

niques de Mersenne a donné lieu. On dit,

(inns le deuxième volume du Dictionnaire

des musiciens, publié à Paris, en 1810-1811,

<iue ce traité latin est une espèce d'abrégé du

grand traité français de Vllarmonie univer-

selle an même auteur. Il suffît de comparer
les dewx ouvrages pour se convaincre que l'un

n'est pas l'abrégé de l'autre; il y a dans le

latin beaucoup de choses qui ne sont pas dans

le français. D"'ai]ieurs, on vient de voir que
le Traité des Harmoniques était écrit en

1C29, et la lettre de Mersenne à Peiresc, qui

a été publiée dans la sixième année de la

Pievue musicale, démontre qu'en 1655 il tra-

vaillait concurremment à la rédaction et à

riinpression de son grand ouvrage français et

latin. Lichtenlhal dit {loco cit.) que de son livre

ce dernier contient seulement quelques livres

de l'Harmonie universelle française; celte

assertion n'est pas plus vraie que l'autre
;
au-

cun livre de l'un de ces ouvrages n'est inté-

gralement dans l'autre. Sans doute il s'y
trouve des choses communes à l'un et à l'autre,

car il était imjiossible qu'il n'y en «ut pas;
mais c'est le même fonds d'idées traité de

manière différente.

Le Traité de l'Harmonie universelle, publ ié

en 1627, ne contient que deux des seize livres

qu'il devait renfermer. Voici comme Merseone

donne le sommaire d« ces livres.

« Le premier livre contient les définitions,

« divisions, espèces et parties de la musique,
« explique la théorie et la pratique des Grecs

« et des modernes, les huit tons de l'église,

« les douze modes de musique, et le genre
« diatonic, chromatic et enharmonie.

« Le second compare les sons, les conson-

« nances, et ce qui appartient à la musique,
« aux diverses espèces de vers, aux couleurs,
« aux saveurs, aux figures, et à tout ce qui se

u rencontre dans la nature, dans les sciences

« et dans les arts libéraux, et déclare quelle
« harmonie font les planèles quand on con-

« sidère leurs dislances, leurs grandeurs ou
» leurs mouvements, o

Aucune des choses du premier livre ne se

iiou\e ni dans le traité lalin des Harmoni-

ques, ni dans Je grand ouvrage de VHar-
monie universelle ; en sorte qu'il est néces-

saire de joindre à ces deux livres celui qui a

élé publié en 1G27. Quant au contenu du se-

cond livre de celui-ci, on en retrouve quelque

chose, mais, dans un aulre ordre et expliqué
d'une aulre manière, danslegrand traité fran-

çais, au dernier livre intitulé : De l'utilité de

l'harmonie.

Le troisième livre de l'ouvrage dont les deux

premiers ont été publiés en 1G27devait traiter

de la nature et des effets de toutes sortes de

sons; celle matière est celle du premier livre

du traité latin des Harmoniques, et du grand
traité de VHarmonie universelle qui parut en

16Ô0; mais, dans le premier plan de Mer-

senne, il devait établir la comparaison de la

théorie de l'écho avec celle des rayons lumi-

neux, et traiter de l'optique, de lacaloptrique
et de la dioplrique ;

or il n'y a pas un mot de

cela dans le Traité des Harmoniques, et l'oa

ne trouve, dans le grand Traité de VHarmonie

universelle, que la vingt-neuvième proposition
du premier livre où les rapports des rayons
sonores soient établis. Ouant aux sommaires

des autres livres indiqués dans le Traité de

l'Harmonie universelle publié en 1G27, il

n'en a été conservé que peu de chose dans les

deux autres grands ouvrages, et l'on voit avec

évidence, par la comparaison de ces trois

traités, que les idées de Mersenne se modi-

fiaient sans cesse sur un sujet qui l'occupa

toute sa vie. Ainsi, ce qui, dans le premier

plan, devait fournir la matière du treizième

livre, est devenu l'objet du petit traité d'as-

trologie judiciaire connu sous le nom des

Préludes de l'harmonie universelle. U est

vraisemblable que les conseils de Doni auront

déterminé Mersenne à fenoncer au projet des

quinzième et seizième livres. Le premier de-

vait montrer que la philosophie morale est

l'harmonie de l'esprit, dont les cordes sont

haussées ou baissées par les vertus ou par les

vices, et qu'on peut arriver à la perfection

de la vertu par la musique; et le dernier

élait destiné à expliquer l'harmonie des bien-

heureux et à examiner si on se servira de la

musique des voix et des instruments en Pa-

radis quand les sainets auront repris leurs

corps au jugement général. Ce sont ces idées

bizarres (|ui faisaient dire à Saumaise, dans

sa vingt-neuvième lettre à Peiresc : « Pour Itf

« Père Mersenne, je n'attends pas grand'chose
u de lui

;
il est homme de grande lecture, mais

« il ne me semble pas écrire avec trop de ju-

gemcnl.

7,
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Le traité latin des Harmoniques est le

plus satisfaisant des ouvrages de Mersenne,
sous le rapport de l'ordre des idées et sous

celui de la convenance des détails par rapport

au sujet. Les propositions y sont énoncées

avec netteté et développées avec précision.

Le style en est d'ailleurs bien préférable à

celui des ouvrages du même auteur écrits en

français. Le premier livre traite de la nature

et des propriétés du son
;
le second, des causes

du son et des corps qui le produisent; le troi-

sième, des cordes métalliques et autres; le

quatrième, des consonnances ; le cinquième,
des dissonances; le sixième, des diverses

espèces de consonnances qui déterminent les

modes et les genres; le septième, des chants

ou mélodies, de leur nombre, de leurs parties

et de leurs es[)èces ;
le huitième, de la compo-

sition, de l'art du chant et de la voix. La

seconde partie de l'ouvrage traite des instru-

ments, en quatre livres : le premier est relatif

aux instruments à cordes; le second, aux in-

struments à vent
;
le troisième, à l'orgue, et le

quatrième aux cloches, aux cymbales, tam-

bours et autres instruments de percussion.

Dans ce Traité des Harmoniques du P. Mer-

senne, il se trouve plusieurs choses assez

remarquables, auxquelles les écrivains sur la

musique des temps postérieurs ne me sem-

blent pas avoir fait assez d'attention. La pre-

mière est une proposition du deuxième livré

(prop. 8, page liî, édit. 1633), dans laquelle

Mersenne dit que pour qu'une corde passe

d'un son à un autre plus aigu, il faut qu'elle

soit tendue par une force qui soit en raison

plus que double de l'intervalle auquel on veut

faire arriver le son. Par exemple, pour faire

arriver une corde tendue par un poids d'une

livre à l'octave du son qu'elle produit et dont

l'intervalle se représente par 2, il ne faut

pas seulementun poidsdequalre livres, double

de deux
;
mais il fauly ajouter un quarlde livre,

c'est-à-dire un seizième en sus du poids total.

Sans connaître le théorème de Mersenne,
Savart est arrivé aux mêmes résultats par

des expériences multipliées et délicates sur

les poids tendants, sur les longueurs des

cordes, sur les colonnes d'air vibrant dans des

tuyaux ouverts par les deux bouts, et sur les

dimensions des platiues mises en vibration

par le frottement. Il en a déduit des théories

nouvelles. L'abbé Roussier, qui ne paraît pas
avoir lu le livre de Mersenne, avait cependant

quelque notion de cela {voyez Roussieb).
C'est aussi dans le même ouvrage que Mer-

senne a fait remarquer (liv. IV, page GO) que

Jean de Murs ou de Mûris est le premier des

écrivains du moyen âge sur la musique qui a

soupçonné que les tierces majeures et mi-

neures, ainsi que leurs multiples, sont des

consonnances; celle remarque est fort juste,
car on sait que, par une singularité de leurs

habitudes, les musiciens des onzième, dou-
zième et treizième siècles ne considéraient

comme consonnances que les quintes, les-

quartes et les octaves
;
leur plaisir à entendre

ces intervalles était si grand, qu'ils n'Iiési-

taient pas à en faire de longues suites dans

leur diaphonie.

Enfin, le Traité des Harmoniques de TJer-

senne me paraît êlre le plus ancien onvi;ige
où l'on trouve le nom de si pour la sepirème
note de la gamme. 11 n'ignorait pas l'exis-

tence de la bocédisation des Flamands dans

laquelle celle note était appelée ni, car il en

parle clairement
;
mais il ajoute que Le Maire,

vir admodum eniditus, dit-il, assurait, de

son temps, avoir inventé le nom de si depuis
trente ans (c'est-à-dire vers 1C05), quoique les

autres musiciens ne voulussent point en con-

venir. A l'égard de l'usage de nommer la

septième noie si quand elle était par bécarre,
et sa quand elle était par bémol, Mersenne

dit, dans son Harmonie universelle (avertis-

sement du 5" livre de la composition), qu'elfe

a été inventée ou mise en pratique en France

par Gilles Granjan, maître écrivain de la ville

de Sens, vers IGôO. Il est donc évident que

Jacques Bonnet se trompe lorsqu'il dit (Hist.

de laJflus., t. I, p. 24) que l'usage du si pour
la septième note fut introduit en France, en

1C75, par un cordelier de VAve Maria, et

qu'un écrivain cité dans le Journal de Tré-

voux (sept. 1737, p. 1I5G4) n'est pas plus

fondé à attribuer l'invention du nom de celle

note à Mélru, organiste et maître de chant de

Paris, en 1070. Tel est ce Traité des Hartno-

îu'gMCS du P. Mersenne, dont beaucoup d'au-

teurs ont parlé sans l'avoir In et sans l'avoii-

comparé aux autres ouvrages du même écri-

vain sur le même sujet.

Il est difficile de comprendre comment, h

l'époque oii Mersenne écrivait, il s'est trouvé

un libraire assez hardi pour faire les dépenses
énormes occasionnées par l'impression du

grand ouvrage médité depuis longtemps par
cet auteur, cl (pii parut enfin en 1030, sous ce

titre : Harmonie universelle, contenant la

théorie et la pratique de la musique, où il est

traité de la nature des sons, et des mouve-

ments, des consonnances, des dissonances,

des genres, des modes, de (a composition, de
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la voix, des chants, et de toutes sortes d'in-

struments harmoniques. In-fol. (Paris, Sé-

bastien Craraoisy). Cet énorme volume, dont

la seconde partie l'ut publiée en 1C37, contient

plus de 1500 pages et renferme une immense

quantité de planches gravées, d'exemples de

musique et de gravures en bois dont la fabri-

cation a dû coûter beaucoup d'argent. De nos

jours, le nombre de personnes qui font de la

musique une élude ;>articulière est peut-être

cent fois plus considérable qu'au temps de

Mersenne
j ce[)endant ia publication d'un livre

aussi volumineux que le sien serait à peu près

imiwssible aujourd'hui ;
il ne se trouverait pas

un libraire assez hasardeux pour J'enlre-

prendre.

L'Harmonie «ntuerseZ/e est divisée en dix-

neuf livres qui forment plusieurs traités.

Le Traité de la nature des sons et des mon-
vements de toutes sortes de corps renferme

trois livres : 1» De la nature et des propriétés

des sons; S" Des mouvements de toutes sortes

(te corps ;
5'^ Du mouvement, de la tension, de

la force, de la pesanteur et des autres |)ro-

priétés des cordes harmoniques et des autres

corps. Ces trois livres sont suivis d'un Traité

de mécanique, qui n'est pas du P. Mersenne,
mais deRoberval. L'introduction de ce traité

de mécanique dans VHurmonie universelle

est une de ces idées bizarres qui ne se sont

rencontrées que dans la tête du P. Mersenne.

Le Traité de la voix et des chants vient

ensuite; il est composé de deux livres dont le

premier traite de la voix, des parties qui ser-

vent a la former, de la définition de ses pro-

priétés et de l'ouïe : le second livre traite des

ciiants proprement dits. Le quatrième traité,

divisé en cinq livres, a pour objet ; 1° les

consonnances, 2» les dissonances, ô" les genres
et les modes, 4" la composition, 5» le con-

trepoint. Un sixième livre, relatif à V^rt de

bien chanter, termine ce traité.

Le Traité des instruments est divisé en

sept livres. Le premier traite du monocorde,
de ses divisions, de la théorie des intervalles

et des tensions des cordes. Là se trouve encore

une de ces choses qui peuvent faire douter du

Iv'on sens du P. Mersenne; c'est la onzième pro-

position ainsi conçue : Déterminer le nombre
des aspects dont lesaslres regardent la terre,

et les consonnances auxquelles ils répondent.
Le second livre traite des diverses espèces de

lulhs, de guitares et de cistres; le troisième,

•te t'épinctte ,
du clavecin et de plusieurs

instruments du mêmegenre. On y trouve cette

proposition singulière ; Un homme sourd

peut accorder le luth, la viole, Vépinelte, et

les autres instruments à chordes, et trouver

tels sotis qu'il voudra, s'il cognoist la lon-

gueur et grosseur des chordes.

Le quatrième livre traite des instruments

à archet tels que le violon et les diverses

espèces de violes. Quelques morceaux de

musique instrumentale du commencement du

dix-septième siècle, à cinq et à six parties, se

trouvent dans ce livre
;
ce sont des monument»

assez curieux de l'art. On ne sait pourqiio
Mersenne y a placé aussi la description des

instruments de la Chine et de l'Inde dont il

s'était procuré des figures.

Le cinquième livre traite de tous les instru-

ments à vent en usage au temps où Mersenne

vivait. Outre la figure de ces instruments, on

y trouve une pavane à six parties pour être

jouée par les grands hautbois, bassons, cour-

tauts et cervelats (sortes de bassons et de

hautbois de cette époque).
Le sixième livre est relatif à toutes les

parties de l'orgue. Le septième traite des in-

struments de percussion. Le dernier livre de

l'ouvrage est celui qui a pour titre De l'utilité

de l'harmonie. C'est là que le P. Mersenne
donne carrière à son imagination, et se livre

sans réserve à toutes ses rêveries. Mille choses

étrangères à la musique s'y trouvent. Par

exemple, la septième proposition a pour objet

d'expliquer plusieurs paradoxes de la vitesse

des mouvements en faveur des maîtres ou

généraux de l'artillerie. A la suite de ce

livre, on trouve des observations physiques et

mathématiques dont quelques-unes sont rela-

tives à la musique, mais dont le plus grand
nombre est étranger à cet art.

Malgré ses défauts, qui sont considérables,
VHarmonie universelle du P. Mersenne sera

toujours considérée comme un livre de grande
utilité sous le rapport de l'histoire de la mu-

sique, et particulièrement de la musique du

dix-septième siècle. Sans doute, elle est bien

inférieure à l'ouvrage que Cérone a publié en

espagnol, à Naples, en 1GI3, sous le rapport
de la théorie et de la pratique de l'art; mais

on y trouve une immense quantité de rensei-

gnements historiques qu'on chercherait vaine-

ment dans le livre de Cerone, soit sur les in •

striiments, soit sur les artistes et les autres cu-

riosités musicales du dix-septième siècle. Sans

lui, on ne saurait rien de beaucoup de musiciens

françaisdeson temps dontles ouvrages se sont

perdus, ou dont les talents d'exécution sont

tombés dans l'oubli. Nul auteur, par exemple,
n'a parlé de la nulliodc de chant de Des Ar-,
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gnes, géomètre contemporain de Mersennc;

Moulinié, Picot et Formé, maîtres de musique
de la chapelle et de la chambre du roi, ne se-

raient pas connus comme des comjiosileurs

renommés de leur temps si le P. Mersenne

n'en avait parlé ;
sans lui, on ne saurait pas que

Roquette, organiste de Notre-Dame, et Vin-

cent, ont été d'habiles maîtres de composition;

Frémaut, maître de musique de la cathédrale

de Paris, Bousignac et plusieurs autres au-

teurs de musique d'église seraient inconnus;
on ne saurait pas que dans les premières an-

nées du dix-septième siècle les plus célèbres

luthistes furent Jean Vosmény et son frère,

Charles et Jacques Iledington, Écossais, le

Polonais et Julien Périchon, de Paris, ni qu'ils

eurent pour successeurs l'Enclos, père de la

belle Ninon, Wérande
,

les Gautier, et plu-

sieurs autres. Ce n'est pas seulement sur les

musiciens français que Mersenne nous fournit

une foule de renseignements utiles; nous lui

sommes aussi redevables de détails intéres-

sants sur plusieurs artistes célèbres de l'Italie.

Ainsi il est le seul auteur qui nous apprenne
l'existence d'un Traité de l'art du chant, pu-
blié à Florence, en 1621, par Jules Caccini,

auteur de VEuridice; et, chose singulière,

aucun bibliographie n'a parlé, d'après Mer-

senne, de ce livre qui serait aujourd'hui d'un

haut intérêt et qui paraît être devenu d'une

rareté excessive. Toutefois, il se peut qu'il

n'ait voulu parler que de la préface placée

par Caccini en télé de ses Nuove musiche

{voyez Caccisi), dans ses éditions de Florence,

IGOl; de Venise, 1607; de la même ville,

1615, ou peut-être encore d'une autre édition

du même ouvrage publiée à Florence, en 1014,
avec de grands changements, particulièrement
en ce <\m concerne l'art du chant, et dont on

doit la connaissance à M. Gaotan Gaspari,
bibliothécaire du Lycée musical de Bologne.
Dans cette hyi)0thcse, le traité du chant de

Caccini, imprimé à Venise, en 1621, serait

une réimpression, en tolalilé ou en partie, de

l'édition de Florence, 1614. C'est encore à

Mersenne qu'on doit les premiers renseigne-
ments sur le livre si rare et si curieux de La

Fontegara de Sylvestre Ganassi del Fonlcgo,
dont l'abbé Baini a donné, depuis, une notice

plus étendue dans ses mémoires sur la vie cl

les ouvrages de Palcstrina.

C'est sans doute aux qualités du livre du

P. Mersenne, jointes à sa grande rareté, (pi'il

faut allribuer le |)rix élevé (ju'il a conservé

dans les ventes. Toutefois De Bure s'est lour-

dement trompé quand il a dit que ce livre est

le plus rare de tous ceux qui ont paru sur la

musique {Biblioij. instruct.)] car on pourrait

en citer cinquante qu'il serait plus dilTicile de

se procurer. De Bure n'entendait rien à la lit-

térature de la musique.
Outre lesouvrages dont j'ai parlé précédem-

ment, on a encore du P. Mersenne un travail

relatif à la musique dans son livre volumi-

neux, intitulé : Quxstiones celeberrims in

Genesim (Paris, 1623, in-folio). A l'occasion

de ce passage de l'Écriture: Etnomen fratris

ejus Jubal. Jpse fuit pater canentium ci-

thara et organo, Mersenne traite de la mu-

sique en général, et particulièrement de celle

des Hébreux. Ce travail est celui ou cet auteur

s'écarte le moins de son sujet. Ugolini a inséré

toute celte partie de l'ouvrage du P. Mersenne

dans le trente-deuxième volume de son Trésor

d'antiquités sacrées (p. 497). Enfin, la col-

lection de liailés concernant les sciences ma-

ihémaliques, qu'il a publiée quatre ans avant

sa mort, renferme aussi une partie sur la mu-

sique. Cet ouvrage a pour titre : Cogitala

physico-mathematica, in quibus tam na-
turx quam artis effectus admirandi, certis-

simis demonstrationibus explicanlttr ; Paris,

1644, trois volumes in-4"'. Parmi les traités

(|ue renferme le premier volume (p. 26! à

570), on en trouve un sur les harmonies, di-

visé en quatre livres. Le volume a pour tjlre :

NydrauUca pncumatica ; arsqite navigandi.
Harmonia theorica, practica et mechanica

phxnomena. Le premier livre est relatif aux

proportions musicales des intervalles et des

corps sonores; le second, à la tonalité; le

troisième, à la composition ;
le dernier, aux

instruments. C'est une espèce d'abrégé du

Traité latin des Harmoniques. On peut consul-

ter sur cet écrivain lal)orieux : Fie du R. P.

Mersenne, par Hilarion De Coste; Paris,

1049, in-S", et Eloges historiques de Pierre

Belon, du P. Marin Mersenne, de Bernard

Lamy,ctdu P. Bouvet; Le Mans, 1817, un

volume in-S".

MEllTEL (Élie), luthiste, vécut à Stras-

bourg, au commencement ciu dix-septième

siècle. Il a fait imprimer un recueil de pièces

pour le lulb, intitulé : Horlus musicalis;

Strasbourg, 1615, in-fol.

MEUULA (Jear-Antoine), musicien de

l'école romaine, vécut dans la seconde moitié

du seizième siècle et fut admis comme chape-
lain chantre de la chapelle ponlificalc, sous le

pape Paul IV. Après la bulle de Sixte V pour
la réorganisation de cette chapelle, Merula en

fut nommé le premier maitrc, en 1587 {voyci
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le livre (rAdami de Bolsena : Osscrva:. pcr

ben regolare il coro délia Cappella pontifi-

cia, p. IGC). Les archives de la Chapelle six-

tine renferment des messes et des motels dece

niaitre.

MERULA (Tarquinio), chevalier de TÉpe-

ron d'or, naquit à Bergame dans les dernières

années du seizième siècle, et fut d'abord

mailre de chapelle de l'église cathédrale et

organiste de Sainte-Agalhe, à Crémone: il

occupait encore cette place en lC28.Plus tainl,

il fut appelé dans sa ville natale pour y rem-

plir les fonctions de maître de chapelle et

d'organiste de la cathédrale. Il vivait encore

en 1040, car il fit imprimer un de ses ouvrages

dans cette même année. Merula était membre

de la Société philharmonique de Bologne. Ce

maître est un des compositeurs italiens qui

ont le plus abusé des formes de mauvais goût

du contrepoint conditionnel qui succéda aux

belles et nobles formes de l'ancien contrepoint

de l'école romaine, dans le commencement du

dix-septième siècle, et dont on trouve les

règles et les exemples dans les Documenti

armonici de Berardi {voyez ce nom). La plu-

part de ses ouvrages sont remplisde morceaux

établis sur un trait qui se répèle sans cesse

{contrapunto d'un sol passa), ou sur une

basse contrainte (basso ostinalo) ,
et sur

d'autres fantaisies semblables qui n'ont point

de but réel dans l'art. On cite de sa composi-

tion des fugues sur les déclinaisons de liic^

hxc, hoc, et de quîs, vel qui, nominativo,

qui, qux, quod, qui sont des morceaux plai-

sants dans l'exécution. Carissimi et d'autres

musiciens du même temps ont écrit aussi des

compositions de ce genre. Les ouvrages con-

nus de Merula sont les suivants : 1» JUoleUi a

due e tre con violette ed organo, lib. 1
;
Ve-

nise, 1023. 2" Concerli spirituali, lib. 1
;

Venise, 1626, in-4''. 3° Concerti spirituali,

con alcune sonate a 2, 3, 4 e 5 voci, lib. 2;

ibid., 1628. 4° Messe e salmi a 2, 3, 4-12 docï

con istromenti,e senzasepiace; ibid., 1631,

in-4°. 5" Musiche concerlate ed altri madri-

galia 5roct; Venise, 1633. 6" Lib. H délie

musiche concertate con ritornelle a viol, e

basso; Venise, 1635. 7" Canzoni ovvero so-

nate concerlate per chiesa e caméra, a 2 e 3

stro77ienti, lib. 1, 2, 3 e 4; Venise, 1037.

8" Curzio precipitalo ,
cantata burlesca;

ibid., 1658. 'J** Missa e salmi a 3 e4 voci, con

violini e senza; ibid. 10» Il Pegaso musi-

cale, cioè salmi, motetti, sonate, litanie

délia B. V. a 2-5 voci, op. XI; Venise,

1040. 11° Arpa Davidica, lalmi e messe

concertate aô e i voci^ op. i6, con alcuni

canoni ncl fine; Venise, Alex. Vincenli .

1640. Il y a une autre édition de cet œuvre,
imprimée à Venise, en 1652. Ce recueil con-

tient ua Co«^(e6or qui a eu de la célébrité ea

Italie.

MERULO (Cr-AUDE), organiste et compo-
siteur du seizième siècle. Colleoni, dans ses

notices sur les écrivains de Correggio (p. XLV)
et Tiraboschi, dans sa Biblioteca Modenese

(t. VI, p. 590), établissent, d'après des actes

authentiques, que son nom de famille était

Jflerlotti, mais que l'artiste se servait de pré-
férence du celui de Merulo. Ce nom provenait
de ce que les armoiries de la maison des Mer-
lolti élaient figurées par un merle, en latin

Merula ou Merulus, et dans l'ancien italien

Merulo. Il naquit à Correggio, de Bernardine

Merlolti et de sa femme Jeanne Gavi, et fut

baptisé à régiise S. Quirino, le 8 avril 1533.

La dextérité qu'il montra dès son enfance

dans le jeu de plusieui-s instruments, et ses

heureuses dispositions pour la musique, fureur

causes qu'après qu'il eut appris les premiers
éléments de la lillérature, ses parents le des-

tinèrent à la culture de l'art musical, et lui

donnèrent pour premier maître un musicien

français de mérite, nommé Menon, qui habi-

tait alors à Correggio, suivant Ortensio Landi

(/ sette abri di Catalogi a varie cose appar-

tenenti, p. 512). Un peu plus tard il devint

élève de Girolamo Donali, maître de la collé-

giale de S. Quirino. Le désir de faire des pro-

grès dans son art conduisit ensuite Merulo à

Venise, où se trouvaient alors une réunion

d'artistes distingués et de savants musiciens.

Cependant, avant d'aller à Venise, il paraît

avoir été organiste à Brescia, car Antegnati le

cite parmi ses prédécesseurs, dans son Arte

organica (feuillet5,i;erio),et dit de ]\\iilsig.

Claudio Mertdo, uomo tanto famoso (1). Ce

seraitdonc après avoir rempli cet emploi, qu'il

se serait rendu à Venise. Ce fut dans celte ville

qu'il changea son nom de famille en celui de

Merulo, et l'on voit parles registres de l'église

Saint-Marc qu'il était déjà connu sous ce nom

lorsqu'il succéda à Parabosco dans la place

d'organiste du premier orgue de cette église,

le 2 juillet 1557, à l'âge de vingt-quatre

ans (2). Il y jouit bienlôt de toute la faveur

(I) Costanzo Anlcgnnti,r^r/c oi-jaiiico, Brescia, 1608.

(^j llicii i|ue M. Catclani ne veuille pas mettre en

duule i'exaclilude de ce fait mentionne par Tiraboschi

et par M- Calli {Storia ddla musica sacra nctla yià

Ca)i}>eUa, diicaie di S. Marco di Venezia, t. I, p. Ill>)»

il rapporte textuellement le contenu des registres des
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publique par son talent, suivant ce que nous

apprend Sansovino (1), qui était son contem-

porain et qui écrivait en 1571. L'estime dont

jouissait Merulo était si grande, que lorsque

Henri III passa à Venise, en 1574, se rendant

de la Pologne en France, le doge Louis Moce-

nigo fit composer par Frangipani une pièce

qui fut représenté devant ce piince dans la

salle du grand conseil, sous le titre de Tra-

gedia, bien que ce ne fût pas une tragédie, et

Merulo fut chargé d'en composer la musi-

que (2), quoiqu'il y eût alors à Venise d'autres

musiciens d'un grand mérite. Cette musique,
sans aucun doute, était du genre madrigaies-

<iue, le seul qui l'ûl alors en usage dans le style

mondain.

J'ai dit, dans la première édition de cette

Biographie des musiciens
, que Merulo étai)lit

à Venise, en 1566, une imprimerie de musi-

que et qu'il publia quelques-uns de ses propres

ouvrages, ainsi que ceux de plusieurs autres

compositeurs, mais qu'il ne parait pas qu'il

ait continué ces publications après 1571,

parce que le troisième livre de madrigaux à

trois voix, de divers auteurs, qui porte celte

date est le dernier qui paraît être sorti de ses

presses; d'où l'on voit que le savant Antoine

Schmid s'est trompé en bornant aux années

1566 à 1568 l'activité de ces mêmes presses

{Ottaviano dei Pelrucci da Fossombrone,
j>. 150). M. Calelani établit (Memorie délia

Fita e délie opère di Claudio Merulo
,

p. 22 et 23) que le célèbre organiste de Cor-

reggio s'associa pour cette cnlre()rise avec un

certain Fausto Betanio, et que le premier pro-
duit de leur imprimerie fut, selon toute appa-

rence, le premier livre de madrigaux à cin([

voix de Guillaume Texloris, lequel porte la

date dul" avril 1566. Il ajoute que le premier
livre de madrigaux à quatre voix d'Aurelio

Roccia de Venal'io, qui fut corrigé par HIe-

rulo, a été imprimé, en 1571, par Georges An-

gelieri, ce qui démontre <iue Merulo avait

cessé d'imprimer dans le cours de la morne

procurateurs de celle église pour démontrer que la

date de lu nomination de Merulo i'i la place d'organisie
de celte éj;lise n'y est pas mentionnée. (Voyez l'cxcel-

lenle notice de Jl. Calelani intitulée : Memorie thlln

vi/a et délia opère di Claudio Merulo, pag. t7-!2l.)

(1) El la (in Venezia) lionora niollo Claudio Merulo
musico et organisla di conosciuta cccelenza, il (|uale
habilando in Venezia e grossaniente salariato dalla

Kepublica Veneiiana pcr lo servilio délia cliiesa di

S.Marco, et il quale lia scrillo in ciuclla professioiie
diverse eose dette, essendo niollo bene amalo e abbra-
eialo dalla nobiltà veneiiana. (/liJroJU délit Ciiia

U'Ilalin, p. 23.)

(2J Altacci Oraiiiaiurgia, eU. Von. ITîk», p. 777.

année. On voit donc que rien ne contredit ce

que j'ai avancé à ce sujet.

Charmé par les talents d'organiste et de

compositeur de cet artiste, le duc de Parme*

Ranuccio Farnese, obtint de la République de

Venise, en 1584, de l'avoir à son service, et

les avantages offerts à Merulo furent si consi-

dérables, qu'il consentit à quitter sa belle

position pour se rendre à la cour de Parme. Il

était alors âgé de cinquante et un ans. Il n'eut

pas à regretter toutefois la résolution qu'il avait

prise, car il ne trouva pas moins d'honneurs

et de considération à Parme qu'à Venise. II y
vécut encore vingt ans dans l'exercice de son

art. Le dimanche 25 avril 1604, après avoir

Joué les vêpres à la Steccata, il se promena
jusque vers le soir. Rentré chez lui, it fut

saisi d'une fièvre violente qui ne le quitta plus

pendant dix jours, et il mourut le niaidi

4 mai, à l'âge de soixante et onze ans. Le duc
de Parme lui fit faire de magnifi(|ues obsèques
dans la cathédrale

;
une messe à deux chœurs

fut chantée, les restes de l'illustre artiste

furent placés à côté du tombeau de Cyprien

Rore, près de la chapelle Sainte- Agathe, et

l'on mit sur sa tombe l'épitaphe suivante, rap-

portée par M. Calelani (p. 34) :

M.
CLAUDII. IBERULI. CORniCIE^f :

ORCAN : PVLSATORIS. EXIMII.

ET. O.UMVM. ARTIS. MUSIC :

PROFESSOR : SV^. iETAT : FACILE.

PRINCIPiS. QUI. SERENISS : PRIMUM.
VENET : R. P. DEfNDE. INCLYT ; PARM :

AC. PLAC : DVCIB : OMNIB : LIBERALIB :

ARTIB : ORNAMENT : PR.IDIT :

VEL. CARISS : EXSTIT : ET. AN,\ :

S.T : tXXII. CI3. 13. C. IV.

RANVTIVS. FAR>ES : PAR.H : ET. PLAC :

DUX. IV. CASTRI. V. S. U. E. VEVILLIF :

PERP : ILLIUS. VIRTVT : ADMIRATOR.
MONVM : HOC. poni. iiia.ndavit.

Une autre inscription, en langue italienne,
est gravée sur une pierre scellée dans le mur,
au-dessous du pupitre de l'oratoire de Saint-

Claude, à Parme : elle est ainsi conçiie :

QUESTA FV PARTE Dt-
LLA CASA 01 CI.AUDIO

UEIIULI DA CUlUliaiUK)

E PtR A>TOMO SVO
NirOTK l)i:i)l(.ATA

ALLO URATOniU 1)1

SA^TO CLAVDIO V.

DO.XATA CO.N LOntJA-

>0 DI DETTO CLA\UIO
ALLA COKPAGMA

«ELLA MORTE 1617
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Cette inscription rappelle deux faits relatifs

à l'existence de Claude Merulo à Parme; le

premier est que cet artiste avait acquis une

maison dans cette ville, laquelle était située

dans un quartier connu aujourd'hui sous le

nom de Borgo délia morte, où elle portait le

n" 5; l'autre fait, plus intéressant, et qui n'a

été signalé que par M. Catelani dans la notice

précédemment citée, est que Merulo avait

construit un petit orgue, donné, treize ans

après sa mort, par son neveu Antoine, à la

confrérie délia morte, et que cet instrument,

composé de quatre registres, dont une flùle

<le huit pieds, une de quatre, une doublette et

un flageolet, existe encore dans la tribune de

l'oratoire de Saint-Claude (fondé par Merulo

pour honorer la mémoire de son patron), et

dans un parfait état de conservation. Le cla-

vier a quatre octaves d'uf en ut. Les tuyaux
sont en élain tiré et soudés avec beaucoup
d'habileté

;
les quinze plus grands forment la

façade. L'instrument est alimenté par deux

soulïlets. Le sommier et les soupapes sont

construits avec une grande précision, et l'ar-

ticulation des notes se fait avec beaucoup de

promptitude. Le mérite de Merulo, comme
facteur d'orgue, a été ignoré de la plupart de

ses biographes.

Les fonctions de ce maître à la cour de

Parme étaientcellesd'organistedelai'^eccafa;

église royale, et son traitement était de deux

cent vingt-cinq écus d'or, de huit livres par

écu. Il ne parait pas s'être éloigné de Parme

depuis son entrée au service de la cour, sauf un

voyage qu'il fit à Rome pour traiter de la pu-
blication de ses Tuccate d'intavolatura

d'organo, dont le premier livre parut en

1598.

Les plus grands éloges ont accordés à Merulo

pour ses talents d'organiste et de compositeur

parZarlino, dans ses Dimostrazioni armo-

niche; par Lorenzo Penna, dans ses Primi
albori musicali; par le P. Camille Angleria,
dans sa Regola del contrappunto ; par Jean-

Paul Cima, dans une lettre insérée au même

ouvrage; par Boltrigari, dans son Desiderio ;

par Pietro délia Valle, dans son opuscule
Bella musica deW età nostra, inséré au

deuxième volume des œuvres de J.-B. Boni;
par Doni lui-même; par Jean-Marie Artusi,
dans Vy4rtusî ovvero délie imperfetlioni délia

moderna musica; par Banchieri, dans les

Conclusioni del suono deW organo, et sur-

tout par Vincent Galileo, dans son Dialogo
délia musica antica e moderna. Celui-ci ne

reconnaît dans toute l'Italie «lue quatre orga-

nistes, dignes successeurs d'Annibal de Pa-

doue, à savoir: Claude de Correggio (Merulo),

qu'il place au premier rang, Joseph Guami,
Liizzascode Luzzaschi, et un quatrième qu'il
ne nomme pas, mais qui est vraisemblablement
Jean Gabrieli. Ces éloges sont justifiés par ce

(|ui nous reste des œuvres de cet artiste. Si

l'on compare, en effet, les Toccate d'intavo-

latura d'organo de Merulo avec les pièces

d'orgue de ses prédécesseurs venues jusqu'à

nous, on voit immédiatement qu'il fut inven-

teur en ce genre, car il ne se borne pas, comme
les organistes antérieurs, à l'arrangement de

motets de divers auteurs pour l'instrument

avec des broderies plus ou moins multii)liées :

sa forme est nouvelle; c'est celle de la pièce

d'invention, perfectionnée par les Gabrieli,

qui sont évidemment de son école. Merulo fut

donc, à l'égard des organistes du seizième

siècle, ce que Frescobaldi fut parmi ceux du

dix-septième. Dans sa musique vocale, il a

moins de hardiesse. Son harmonie est correcte,

mais il n'invente ni dans la forme, ni dans le

caractère soit des motets, soit des madrigaux.
Merulo a formé de bons élèves, qui, plus

tard, prirent rang parmi les artistes de

mérite. Les plus connus sont Diruta, Camille

Angleria, François Stivori, Jean-Ba|)tiste

Blosto, Florent Maschera, Jean-Baptiste Con-

forti et Vincent Bonizzi (voyez ces noms).
On ne pourrait citer d'artiste dont le por-

trait ait exercé le pinceau d'un si grand nom-
bre de peintres que Merulo : M. Catelani ne

compte pas moins de sept de ses portraits,

dont les deux plus beaux, dit-il, ont été peint*

par le Parmesan et i)ar Jean de Bruges (1).

Le premier existe au lycée communal de mu-

sique, à Bologne, et l'autre dans la Bibliothè-

que ambrosienne, à Milan. Le portrait du

même maître, gravé sur bois, se trouve dans

plusieurs de ses ouvrages, parliculièrement

dans une édition du second livre de ses ma-

drigaux à cinq voix, publiée par Angelo Gar-

dano, à Venise, en 1G04. Il y est représenté

avec la tête chauve, couronnée de lauriers; sa

barbe est longue, et l'on voit sur sa poitrine

la chaîne d'or que le duc de Parme lui avail

donnée, en le faisant chevalier. Ce même

portrait a été reproduit, également gravé sur

bois, parle neveu du compositeur, Hyacinthe

(1) M. Catelani a sans doute été mal informé, car

Jean Van Eyck , appelé par les élrangors Jean dt

UriKjes, ne fut pas contemporain de Merulo, puisqu'il

mourut en I4il. L'école des peintres de P.rugcs a d'ail-

leurs cessé d'exister dans la première partie duseiiicmo

siiicle.
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Merulo, qui l'a placé en léte d'un recueil de

deux messes de son oncle, l'une à huit voix,

l'autre à douze. Ce recueil a été publié en

1009.

Les œuvres imprimées de Merulo ont été

)inl)liées dans l'ordre suivant : 1» Il primo
libro de madrigali a cinque voci di Claudio

daCorreggio nuovamente posti in luce. Con

privilégia ;
in Venetia, appresso Claudio da

Correggio et Fausto Betanio compagni, 15GC.

D'autres éditions de cet ouvrage ont élé pu-

bliées à Venise, en 1579 et Xa^Q.I" Liber pri-

mus sacrarum Cantionum quinque vocuin

Claudii Mertili Corrigiensis organiste S.

Marci, a Domini nostriJesu ChrisHNativi-

tate, usqite ad primo (sic) Kalendas Âugusli.

Cum privilégia; Venelijs apud Angelum Car

«lanum, 1578, in-4'' obi. Des exemplaires de

celle édition se trouvent avec le titre italien

Jl prima libra de' Motelti a cinque voci da

Claudia Merulo di Correggio, organista di

San Marco; in Venezia, appresso Angelo

Gardano, 1578.3» Liber secundus Cantionum

quinque vocum Claudii Meruli Corrigiensis

organislx S. Marci, a primo calendas Au-

gusti usque ad Domini nostri Jesu Christi

Nativitalem. Cum privilégia, ibid., 1378.

4» Il primo libro de Madrigali a quatlro

%:oci di Claudio Merulo da Correggio, orga-

nista délia illustrissima Signoria di Ve-

netia in S. Marco, nuovamente camposti et

dati in luce; in Venetia, appresso Angelo

Gardano, 1579. 5» Bi Claudio Merulo da

(Correggio organista délia Serenissima si-

gnoria de Venetia in S. 3Iarco, il primo
libro de Madrigali a tre voci. Novamenle

composti et dati in luce; in Venetia, ap-

presso Angelo Gardano, 1580. L'épîlrc dédi-

caloire de cet oeuvre à Marc-Antoine Mar-

tinengo, comte de Villachiara, est datée du

20 novembre 1580. Une autre édition de col

ouvrage, avec un litre identique, mais sans

Opiire dcdicaloire, a élé publiée à Milan, chez

les héritiers de Simon Tiui, en 158G. C" Di

Claudio Merulo da Correggio organista

délia Sereniss. Sig. di Venetia in S. Marco.

Il primo libro de Mottetti a sei voci nova-

meute composti et dati in luce ; in Venclia,

apitrosso Angelo Gardr.no, 158ô. Le même

imprimeur a donné une autre édition de cet

o-uvre, avec le même titre, en 1595, mais avec

le mot ristampalo au lieu de composti et dati

in luce. 7» Di Claudio Merulo da Correggio

organista del Sereniss. Signor Duca di

l'arma et Piacenza, etc. Il seconda libra de

MotcUi a sei voci, con giunti di multi a

sette,perconcerti,elpercantare.Novamente
da lui dati in luce; in Venezia, appresso An-

gelo Gardano, 1593. 8" Toccate d'intavola-

tura d'organo di Claudio Merula da Cor-

reggio organista del Sereniss. Signor Duca
di Parma et Piacenza etc. IVuovamente da
lui dati in luce, et con ogni diligenza cor-

relte. Libra primo; in Roma, appresso Si-

mone Veiuvio, in-fol. gravé sur cuivre. 9» Di
Claudio Merulo da Correggio, organista del

Sereniss. di Parma, Il seconda libro de

Madrigali a cinque voci. Dedicati a Mon-

signor illustrissima di Racconigi. Nova-
mente daW aulore dati in luce ; in Venetia,

appresso Angelo Gardano, 1604. Bien que la

dédicace soit datée du 30 juin de cette année,
il est certain que Merulo était décédé avant ce

jour; on peut donc affirmer que cette même
date a été changée par l'imprimeur. 10» 2'oc-

cate d'intavolatura d'organo. Di Claudio

Merula da Correggio organista del Sereniss.

Sig. Duca di Parma et Piacenza etc. Nuo-

vamente da lui date in luce, et con ogni di-

ligenza corrette : libro seconda; in Roma,

appresso Simone Verovio, 1G04. Con licenza

de' Superiori. 11° Hicercari d'intabolatura

d'organo di Claudia Merulo già organista
délia Serenissima Signoria di Venetia.

Novamente con ogni diligenza ristampali.

Libro primo; in Venetia, appresso Angelo

Gardano, 1605. Le mot ristampati démonlve

qu'if y a eu une édition antérieure; M. Cale-

lani croit qu'elle a jiaïudans la même année;
s'il en est ainsi, il est vraisemblable qu'elle a

été faite à Rome. Quant à une troisième, qui

porterait la date <le 1607, il est à peu près

certain (juc ceux qui l'ont citée ont confondu

les Ricercari da cantarc avec les ricercari

d'organo. 12» Di Claudio Merulo da Cer-

reggio organista del Serenissima Signor
Duca di Parma, il terza libro de Motetti a

sei voci; in Venetia, appresso Angelo Gar-

dano, 1G06, in-4". Un exemplaire de cet

œuvre posthume existe incomplet à la Biblio-

thèque royale de Berlin. 13» Ricercari da

cantare a quatlro voci di Claudio Meruli

da Correggio organista del Serenissima di

Parma, novamente dati in luce per Gia-

cinta Meruli Nipote deW autore. Libro se-

conda; in Venetia, appresso Angelo Gardano

et Fralelli, 1607. 1'» Ricercari da cantare a

qualtro voci. Di Claudio Merula da Cor-

reggio, organista del Serenissima Signor

Duca di Parma. Novamente dati in luce

per Ifiacinta Merulo nipote deW autore.

Libro (eno; in Venetia, appresso Anjjclo
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Gardano et Fralelli, 1C08. 15» Claudii Mcrnli

Corrigiensis Misse due cum octo et dnodecim

vocibus concinende additeq. Litanie Beats

fliarùv Firginis octo vocum. Nuperrime

impresse. Cum parte organica;^enelVis apud

Angclum Ganlamim et fratres, 1009. IG" C'a/i-

soni alla francese di Claudio Merulo. Cet

ouvrage est cité par le P. Martini, d'après un

catalogue de la libraire musicale d'Alexandre

Vincenti publié en 1602, mais sansautre indi-

cation. Merulo lui-même parle de cet oeuvre

dans une lettre imprimée au Transilvano

de Dirula (page 4), et déclare i)ositivement

qu'il a composé ces chansons et les a impri-

mées. Aucun exemplaire n'en a été signalé

jusqu'à ce jour (1861).

Des madrigaux de cet artiste sont répandus

dans un grand nombre de recueils publiés en

Italie, dans la seconde moitié du seizième

siècle et au commencement du dix-septième.

l)articulièrement dans ceux-ci : 1» madrigaux

de Cyprien Rore et d'Annibal de Padoue

(Venise, Gardane, 1361); 2» chansons à la

napolitaine de Bonagiunta (Venise, Scotlo,

1361); 3° dans les Fiamme a 5 et 6 voci,

raccolte di G. Bonagiunta (Venise, Scoilo,

1567) ;
4" dans la Corona délia morte d'An-

nibal Caro (Venise, Scotlo, 1568) ;
3» dans les

Bolci frutti à cinq voix, libro 1» (Venise,

Scotto, 1570); 6° dans la Musica di tredici

autori illustri
,
a cinq voix (Venise, Gardano,

1576 et 1589); 7» dans «7 Primo flore délia

ghirlanda musicale, à cinq voix (Venise,

Scotto, 1378); 8° dans là Corona didiversi,

à six voix (Venise, Scotto, 1579); 9° dans il

Trionfo di musica., k six voix (Venise, Scotto,

1579); 10» dans les Amorosi ardori, à cinq

voix (Venise, Gardano, 1585); 11° dans il

Gaudio di diversi, à trois voix (Venise, Scotlo,

1586); 12° dans VAmorosa Ero, publiée par

Marsolino (Brescia, Sabbio, 1388); lô" dans

la Spoglia amorosa, à cinq voix (Venise,

Scotto, 1390) ;
14° dans un autre recueil, sous

le mêm.e titre (Venise, Gardano, 1392);

13° dans il Lauro secco, à cinq voix, lib. 1°

(Venise, Gardano, 1396); 16" dans la f il-

toria amorosa, à cinq voix (Venise, Vincenti,

1598); 17° quatre Canzoni da sonare, re-

cueillie par Raverij, (Venise, Raverij, 1608);

enliu, dans la Melodia ohjmpica di diversi

ecccllentissimi musici (Anvers, P. Phalèse,

in-4°obl.),

Merulo composa une partie de la musique

qui l'ut exécutée au mariage de François de

Médicis, grand-duc de Toscane, avec Uianca

Capi'cllo, en 1579. Cette musique n"j p.ii tlé

publiée, mais elle est mentionnée dans le

livret qui a élé publié sous ce titre : Feste

nelle nozze del Serenissimo Don Francesco

Medici Gran Duca di Toscana; et délia Se-

reniss. sua consorte la Sig. Bianca Cap-
pello. Composte da M. Raffaello Guatle-

rotli, etc; in Firenze, nella Slamperia de'

Giunli, 1579. On y lit : « L'invenlione era del

« conte Geimanico, le stanze del chiarisgimo

« signor MalTio Veniezo, la musica di messer

« Claudio da Correggio; e fatta da tali

« maestri non poteva essere se non eccellenle,
« essendo essi ecccllentissimi. » Les aiilres

compositeurs de la musique étaient Alexandre

Strigio et Pierre Strozzi
; parmi les chanteurs

se trouvait Jules Caccini (voyez ces noms) (1).

MERULO (TItacintiie), neveu du précé-

dent, et second fils de Barlholomé Merulo.

M. Catelani dit [Memorie délia Vita et délie

Opère di Claudio Merulo, p. 51) qu'Hya-
cinthe naquit en 1598 : il y a sans doute une

transposition de chiffres dans cette date, car

il n'aurait élé âgé que de neuf ans lorsqu'il

publia le second livre des Ricercari da can-

tare deson oncle
; je crois qu'il faut lire 1589,

ce qui lui donnerait dix-huit ans dans l'année

1607, où parut cet ouvrage. Hyacinthe Merulo

fui élève de Christophe Bora, qui succéda à

Claude dans la place d'organiste du duc de

Parme. M. Catelani a découvert un ouvrage
intitulé : Madrigali a 4 voci in stile moderno
di Giacinto Merulo. Libro primo coti una
canzone a 4 sopra quella bella Amor, da
sonare con gli istrumenti. j4l ser. Principe
Ferdinando Gonzaga Duca di Mantoua, di

Monferrato ,
etc. Nuovamente composti et

dati in luce. con Privilégia. Stampa del

Gardano. In Fenetia, 1625^ oppressa Bar-
tolomeo Magni.
MESSAUS (George), musicien belge, vé-

cut à Anvers au commencement du dix-sep-
tième siècle. On trouve deux motets de sa

composition dans le Pratum musicum, col-

lection publiée à Anvers en 1634, in-4°. Ces

motets sont : 1° Beata regina, pour deux

ténors et basse (sous le n° 16) ; 2° O quam
suaviter, pour trois voix de dessus, ou trois

ténors en écho (sous le n° 23).

MESSEMACKERS (Hemri), né à Venloo

le 5 novembre 1778, lit voir d'heureuses dis-

positions pour la musique dès son enfance.

(l) Je suis redevable des principaux renseignements

qui ont servi pour la réiluclion de celle notice au livre

de SI. Calti sur la chapelle de Saint-Marc de Venise et

?ux Mémoires de M. Catelani sur la vie et les (zu\rcs de
Claude Merulo.
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11 reçut de son père les premières lerons de

iniisique el de piano. A l'âge de seize ans, il

enseignait le piano; deux ans après, le baron

d'Hooghvorst le fit venir en Belgique pour

donner des leçons à ses enfanls. C'est depuis

celte époque qu'il s'est livré à des éludes

sérieuses de l'art, sans autre maître que lui-

même. Lorsque Steibelt vint à Bruxelles,

M. Messemackers obtint qu'il lui donnât quel-

ques conseils. Depuis lors, jusqu'en 1848, il

s'est livré sans relâche à l'enseignement. On a

gravé de sa composition : 1° Trois quatuors

pour deux violons, alto et basse, Paris, Carii.

2" Concerto pour piano et orchestre, Bruxelles,

Messemackers. 3° Sonates pour piano et vio-

lon
,

n"* 1 et 2, Bruxelles, Weissenbruch.

4» Trois idem, op. 2, Bruxelles, Messemac-

kers. 5" Trois idem, intilulées Les Souvenirs,

op. 5, ibid. G" Divertissement pour piano à

«lualre mains, ibid. 7" Trois pots-pourris pour

piano seul, Bruxelles, "Weissenbruch. 8" Plu-

sieurs fantaisies, airs variés, etc., pour piano,

Bruxelles, chez l'auteur. 9° Deux morceaux de

salon, dédiés aux jeunes jtrinces de Ligne, ses

élèves. En 1821, M. Messemackers a écrit la

mnsi(|ue d'un opéra en trois actes, intitulé

/.a Toison d'or, ou Philippe de Bourgogne,

(|ui a été joué avec succès au Grand Théâtre

<le Bruxelles. Le poème de cet ouvrage était de

M. le baron de Reiffenberg. Quelque temps

après, M. Messemackers a fait représenter au

Théâtre royal les Deux Pièces nouvelles
,

opéra co.Tiiciue en un acte. M. Messemackers

est parvenu aujourd'hui (18G2) à l'âge de

«lualre-vingt -quatre ans.

MKSSliMACIvF.nS (Louis), fils du pré-

cédent, est né à Bruxelles, le 50 août 1809.

Api'ès avoir reçu de son père des leçons de

musi(iue et de piano, et avoir joué quelquefois

avec succès dans les concerts, il s'est rendu, à

l'âge de dix-huit ans, à Paris, où il a reçu des

leçons de Liszt pour le piano et de Reicha

pour la composition. Il a publié environ

soixante-dix œuvres pour le piano, consistant

en fantaisies, airs variés, rondeaux, elc. Fixé

<lepuis longtemps à Paris, cet artiste s'y livre

(1802) à l'enseignement (lu piano.

MLSSliK (François), né en 1811, à llof-

heim,dans le duché de Nassau, lit ses études

musicales sous difrércnls mailles, à Mayencc
el à Francfort, et reçut pailiciillèreroent des

leçons d'harmonie de Schelble, dans cette der-

iiièic vill(;. Sa première position fut celle de

ilirectciir de musii|ue de la Liedertafel, et

«rime société de chant de dames, à Mayence.

,11 dirigea ensuite les couccrls dp la Société

Cxcilia, de la même ville. En 1837etl840, il

y dirigea avec talent les grandes fêtes musi-

cales de Guttenberg. Après la mort de Guhr,
Messer fut appelé à Francfort, en 1848, jiour

le remplacer dans la direction des concerts du

Muséum. En 1837, il en remplissait encore

les fonctions. On connaît de cet artiste esti-

ma!)le plusieurs recueils deZ/ederàdeuxvoix,
avec accompagnement de piano, des quatuors
de voix de diverses espèces, une sonate pour
le piano (en /a), une grande cantate de fête,

une ouverture pour orchestre, des recueils de

chanls pour voix d'hommes, elc.

Mi:STUIi\0 (Nicolas) n'est pas né à

Meslri, en 1750, dans l'État de Venise, comme
le disent Choron et Fayolle dans leur Dic-

tionnaire historique des musiciens, coi)ié par
les auteurs du Dictionnaire anglais pu!)lié

en 1824, et même par Gervasoui (lYuova
teoria di musica,p. 186); mais il a vu le jour
à Milan, en 1748, ainsi que le prouve la lettre

qu'il écrivit au prince Charles de Lorraine et

à l'archiduchesse Marie-Christine, gouver-
neurs des Pays-Bas, lorsqu'il passa à Bru-

xelles en 1786. Voici celle lettre, que j'ai

trouvée dans les archives du royaume de Bel-

gique {Pièces du ci-devant conseil des do-

maines et finances, cailon n» 1251) :o J leurs

« altesses Royales : Nicolas Mestrino, né à

« Milan, âgé de Irenle-liuit ans, expose avec

« le |>lus profond respect qu'il a élé attaché

« au service du prince régnant d'Esteihazy,
« comme premier violon, et ensuite à celui de

« feu le comte Ladislas d'Erdœdy; que ses

« voyages en Italie, en Allemagne et dans
« d'autres pays ne l'ont pas seulement per-
« fectionné, mais ont encore établi sa répu-
« talion, tant pour la composition que pour
" l'exécution. Et comme il possède aussi les

« langues allemande et française, il ose croire

« pouvoir remplir, à la satisfaction de Vos Al-

« tesses Royales, la place de maître de mu-
«

sifiiie, vacante par le décès de N. Croës, si

« elles daignent la lui accorder. C'est la

« grâce, etc. Bruxelles, le 18 août 1786. »

Cette pièce est aulhenliciue et nous donne

toute la biographie de l'ailisle jus((u'au mo-
ment où il arriva à Paris. Il n'obtint pas la

place de maître de musi<|ue de la chapelle des

archiducs, <|iril demamlail dans sa requête;
elle lut donnée à Wilzlliiiinb, et Mestrino se

rendit à Paris. Tout l'article du Dictionnaire

historique des musiciens est évidemment

rempli de fautes grossières, car si Meslrioo

était né en 1750, il était âgé de plus <le Irenle-

dcux ans lorsqu'il se lit eiilcndrc en 1780, à
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Paris. Le fait est qu'il était né en 1748 et qu'il

était parvenu à Page de trente-huit ans lors-

qu'il exécuta, au concert spirituel, un de ses

concertos, le 17 septembre 1786. On ne sait pas

non plus d'où viennent ces assertions impru-

dentes des compilateurs du même ouvrage,

que Mestrino joua longtemps dans les rues,

qu'il parvint ensuite à se former, et qu'il tra-

vailla surtout en prison. Le peu de solidité des

premiers renseignements fait voir le cas qu'on

doit faire de ceux-ci. Des faits si graves ne

devraient pas être jetés à la légère ;
des calom-

nies semblables ont pourtant été renouvelées

sur Paganini. Mestrino était grand musicien,
comme le prouva sa manière de diriger l'or-

chestre du théâtre de Monsieur ; ce n'est

point en jouant dans les rues qu'on acquiert

des connaissances de ce genre. Le fait qui

concerne la prison a sans doute son origine

dans l'ignorance où l'on était des circonstances

de la vie de l'artiste lorsqu'il arriva à Paris

et fixa sur lui l'attention
;
mais cette igno-

rance résulte du long séjour que Mestrino

avait fait au fond de la Hongrie, d'abord chez

le i)rince Esterhazy, ensuite chez le comte

Ladislas d'Erdœdy, qui mourut au mois de

février 1786, et dont la chapelle fut congé-
diée.

Après les succès que Mestrino obtint au

concert spirituel, il s'établit à Paris, où il

forma quelques bons élèves, parmi lesquels on

cite mademoiselle de la Jonchère, connue

plus tard sous le nom de madame Ladurner.

L'Opéra italien ayant été établi à Paris en 1789,

par les soins de Viotti
,
Mestrino fut choisi

pour diriger l'orchestre excellent qu'on avait

formé, et justifia la confiance qu'on avait en

ses talents par la parfaite exécution de cet

orchestre. Il ne jouit pas longtemps des

avantages de sa position, car il mourut au

mois de septembre 1790, et fut remjtlacé par

Puppo {voyez ce nom). Les œuvres gravées de

Mestrino sont : 1° Concertos pour violon prin-

cipal et orchestre, n" 1 à 12, Paris, Sieber.

Le 12« concerto (en sî bémol) a été arrangé

pour le piano par Mozin et gravé chez Nader-

man. 2" Duos pour deux violons, œuvres 2, 3,

Paris, Sieber; œuvre4, Paris, Leduc; œuvre7,

Paris, Naderman. 3» Études et caprices j>our

violon seul, Paris, Leduc. 4" Sonates pour

violon et basse, op. 5, Paris, Sieber. Les au-

tres ouvrages gravés sous le nom de cet artiste

ne sont pas originaux.

MEStlML'CCI (LiBORio), amateur de mu-

sique à Palerme, né en Sicile, a publié, à

l'occasion d'un voyage de Bellini dans sa pa-

trie, un opuscule intitulé : Paraleîlo ira i

maesiri liossini e Bellini; Palerme, 1834,
in-S". Le patriotisme de ce dilettante le porte,

dans cet écrit, à jilacer l'auteur de Norma au-

dessus de celui de Guillaume Tell, et les Sici-

liens accueillirent avec beaucoup de faveur

cette extravagance, qui fut réfutée victorieu-

sement par le marquis de San-Jacinlo [voyez

ce nom).
METALLO (Grammatio), compositeur ita-

lien, vécut vers là fin du seizième siècle etdans

la première moitié du dix-septième. Parmi

les ouvrages de sa composition, on connaît :

1° Canzoni alla napoletana aAe 5 voci,con
2 canzoni alla francese per sonare, libro 4":

Venise, 1594, in-4''. On voit par le frontispice

de cet œuvre que Métallo fut maître de cha-

pelle à la cathédrale de Bassano. 2° Ricercari

a cantoe tenore; Venise, 1595, in-4''. La date

de 1665, donnée par Walther, est une faute

d'impression qni a trompé Gerber. Une

deuxième édition de cet ouvrage a été publiée

sous ce titre : Dal Métallo Ricercari a due

voci per sonare e cantare, accresciuti e cor-

retti da Prospero Chiocchia da Poli; Roma,

1654; in-4''. Il y a une troisième édition dn

même œuvre, laquelle a pour titre : Ricercari

a due voci per sonare e cantare; novamente

ristampati, accresciuti e corretti da Franc.

Giannini; Rome,Mascardi, 1685, in-4''. 3" //

primo libro di Motetti a tre voci con wna
Messa a quattro;in Fenezia, appresso Già-

conio Finccnti, 1602, in-4°. Le catalogue de

Breilkopf iniiique aussi en manuscrit un mo-
tet {Sanctus Dominus), à quatre voix, de la

composition de Métallo.

METIIFESSEL { Albert - Théophile
) ,

compositeur allemand, est né le 20 septembre

1786, à Stadtilm, dans la principauté de

Schwarzbourg-Rudolsladt, où son père était

maître d'école et cantor de la paroisse. Ses

études commencèrent sous la direction de son

l)ère ,
et furent continuées au Gymnase de

Rudolstadt. Ses dispositions pour la musique
furent si précoces, qu'à peine arrivé à sa dou-

zième année, il avait déjà composé plusieurs

morceaux que son père fit exécuter. En 1807,

il alla passer une année à Leipsrck ; puis la

princesse de Rudolstadt lui accorda une pen-

sion pour aller terminer ses études musicales

à Dresde. Il y passa deux années, puis, en

1810, il entra comme chanteur au service de

la cour de Schwarzbourg. Déjà alors, il avait

publié quelques chants allemands dans les-

quels il montrait un talent spécial et remar-

qtiablci 11 était aussi chanteur distingué,
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pianiste et guitariste. Ayant quitté son service

à Rndolstadt vers 1815, il s'établit à Bruns-

wick et s'y livra à l'enseignement jusqu'en

1824, époque oii des propositions lui furent

faites pour se fixer à Hambourg, en qualité de

professeur de chant. Il y établit une de ces so-

ciétés de chanteurs répandues en Allemagne
sous le nom de Liedertafel : celte société

existe encore. Rappelé à Brunswick, en 1851,

pour y rem|)lir les fonctions de maître de cha-

pelle, Melhfessel entra immédiatement en pos-

session de cet emploi. Cet artiste s'est parti-

culièrement distingué comme compositeur de

ballades, de chansons et de romances; mais

on a de lui beaucoup d'autres ouvrages, parmi

lesquels on compte : 1° Grande sonate pour

piano à quatre mains
, op. 6

; Leipsick ,

Ifofmeister. 2» Sonates faciles, idem; ibid.

3° Valses, idem, op. 8
;

ibid. 4" Marches

idem, op. 70; Hambourg, Cranlz. 5» Six so-

nates faciles pour piano seul, op. 13; Leipsick,
llofmeister. 6» Variations idem, op. 7 et 9

;

ibid. 7° Environ douze recueils de danses et

«le valses; idem. 8» Six chorals avec des pré-
ludes et des conclusions pour l'orgue ;

Rudol-

stadt. 9° Plusieurs cahiers de danses et de

valses à grand orchestre; Dresde etLeii)sick.

lO» Le chant de Schiller Es tœnen die Hœr-
ner pour trois voix et trois cors, op. 22

; Leij)-

slck, llolmeisler. 11° Collection de chants à

plusieurs voix, publiée sous le nom de Lieder-

huch, dont il a été fait quatre éditions, toutes

«épuisées. 12' Autre collection, intitulée :

Liederkranz
,
en trois cahiers, dont il a été

fait deux éditions. 13° Environ vingt-cinq re-

cueils de chants et de romances à voix seule

»vec accompagnement de piano; Leipsick,

llofmeister cl Petcrs
;

Bonn
,

Simrock
;

Mayence, Schotl; Hambourg, Cranlz, etc.

Parmi ces chants, on remarque surtout les

TEiivres 11, 12 et 27, /e Désir langoureux, de

SchiHer, et VArminio, de Tiedge.

METIIFESSEL (Frédéric), frère aîné du

précédent, licencié en théologie, naquit à Stadt-

ilm, le 27 août 1771. Quoiiiu'il fiU destiné à

rétal ecclésiasrli(iue, il trouva assez de tem|)S

«u milieu de ses éludes spéciales pour faire de

glands progrès dans la miisi(|ue, et pour deve-

nir habile sur le [liano, la guitare, le violon et

flans 4e chant. Ayant achevé ses études théo-

logiques à l'université de Leipsick, en 179C, il

fut obligé d'accepter une place de préccplcur ;

mais mécontent de son sort, il changea sou-
vent de posilion et s'arrêta tour à tour à Als-

l)ach, Khcno, Ralzebourg, dans le Mccklcm-

l>Bur{j, Probstzciio
, Snalfcld, Coiiourg ,

£iscnach,et, enfin, il retourna dans le lieu de

sa naissance, ne trouvant de satisfaction que
dans la culture de la musique. Dans les der-

niers temps de sa vie, il entreprit la composi-
tion d'un opéra sur le sujet de Faust; mais

déjà atteint par la maladie qui le conduisit au

tombeau, il ne put l'achever, et il mourut à

Stadlilm, au mois de mai 1807, à Tâge de

trente-six ans. On a de lui quatorze recueils

de chansons à voix seule, avec accompagne-
ment de piano, publiés à Rheno; douze chan-

sons avec accompagnement de guitare; Leip-

sick, Breitkopf et Ilaertel
;
des ballades jdem,

ibid.
;
douze chants à trois voix, avec accompa-

gnement de piano; Rudolstadl, 1800, et trois

chants de l'opéra de Faust; ibid.

METUFESSEL (Erkest), parent des pré-

cédents, né à Mulhausen, dans la Thuringe

(les biographes allemands ignorpnt en quelle

année il a vu le jour). Un maiue obscur de

cette ville lui enseigna les principes de la mu-

sique et lui apprit à jouer de plusieurs in-

struments. Le hautbois devint particulièrement

l'objet de ses études, et il fit beaucoup de

recherches pour le perfectionnement de cet

instrument diflicile. Après avoir occupé pen-
dant plusieurs années une place de haut!)oïsle

dans l'orchestre de Mulhausen, il voyagea

pour faire connaître son talent, parcourut la

Suisse, l'Italie, visita Milan, Bergame, Na-

ples, Francfort, Berlin, et s'y fit applaudir.

Après avoir donné un concert à Winlerlhur

(Suisse), il y fut engagé, en 1837. en qualité

de directeur de musiqueetde chef d'orchesti-e.

II occupe encore celte position au moment oii

celte notice est écrite (1860). Les compositions

.de cet artiste sont les suivantes : 1° Première

et deuxième fantaisie pour hautbois, deux vio-

lons, allo, violoncelle et contrebasse, op. 6 et

7; Leipsick, Hofmeister. 2» Concertino pour
hautbois et clarinette, avec accompagnement
de piano, op. 8

; Bâle, Knop. 3° Vingt-quatre
exercices pour le hautbois, op. 11; ibid.

4^ Album pour le chant à voix seule avec

piano, op. 9; Winlerlhur, Studer. 5» Chanson

de soldats, à voix seule avec piano; Mayence,
Scholl. 6" Duo à deux voix de soprano, avec

piano, op. 12;i*td. 7° Six chants à voix seule

avec piano, op. 10, ibid.

METKE (ADOLPUE-FnïOïRic), né à Berlili,

le 8 aviil 1772, entra à l'âge de quatorze ans

comme hautboïste dans le deuxième régiment

d'artillerie, sous la direction de son fière, et

fit de rapides jirogrès sur le hautbois, la (ItUe,

le violon cl le violoncelle. Dans l'été de 1789,

fl partit avec son régimcnl pour Brcsiau, ou
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il étudia la composition près du directeur de

musique Fœrster. Pendant le séjour de Fré-

déric-Guillaume II à Breslau, Metke eut l'hon-

neur de jouer deux fois du violoncelle devant

ce prince, habile violoncelliste lui-même, et

d'en être applaudi. En 1796, le duc de Bruns-

wick-Oels le nomma directeur de la musique

de son théâtre. Melke fit la connaissance de

Ditlersdorf, dans la résidence du prince, et

continua avec lui ses études de composition. Il

fit représenter peu de temps après un opéra

comique intitulé : le Diable hydraulique, et

écrivit un prologue pour la fête du prince,

quatre concerto.s, trois sonates et quelques

variations pour la violoncelle. Après la mort

du prince, en 1800, la chapelle fut congédiée,

et Metke retourna à Breslau, où il se livra à

l'enseignement, et organisa quelques con-

certs. Il vivait encore dans cette ville, en 1830.

On a publié de sa composition : 1° Variations

pour le violoncelle sur le thème Schœne

JUinka; Breslau. 2" Symphonie concertante

pour deux violoncelles; ibid.o" Concerto pour

violoncelle (en sol majeur); ibid.

METRAC (A.). On a sous ce nom une dis-

sertation, intitulée; Sur l'art musical des

anciens , dans la Revue Encyclopédique

(1820, t. VI, p. 460-480).

METROPHAINES (Christopocio), moine

grec du mont Athos, garde-sceaux de l'église

patriarcale de Constantinople, né à Berœa,
en J 590, mourut, en 1658, à Page de soixante-

neuf ans. On a de lui une épitre sur les

termes usités dans la musique ecclésiastique

grecque, que l'abbé Gerberl a in&érée dans le

troisième volume de ses Scriptores eeclesias-

tiei de musica sacra, avec une version latine

(p. 598-402). Celle épitre, écrite le 14 mai

1626, avait été déjà publiée à Wittemberg.
METRU (Nicolas), organiste, maUre de

chant à Paris, vivait vers le milieu du dix-

sepliènfïe siècle. Gantez, dans sa lettre sur les

maîtres de chapelle de Paris, ne dit rien de ce

musicien, et Le Gallois, à qui noBS devons de

bons renseignements sur les artistes de la fin

du règne de Louis XIII et du commencement

de celui de Louis XIV, dans sa Lettre à ma-
demoiselle lîegnault de Sollier touchant la

musique, garde le même silence à Tégard de

Metru. Celoi-ci a publié, à Paris, en 1063,
une messe à quatre voix, ad imitalionem

moduU Brevis oratio, in-fol. Il fut un des

maîtres deLully.

METSCII (le P. Placide), moine bénédic-

tin, né en Bavière, se distingua comme orga-
niste. Il a fait imprimer deux, recueils de

pièces pour l'orgue, où l'on trouve de bonnes

choses dans l'ancien style; ilsont pour titres :

1» Litigiosa digitorum unie, id est pream-
bula duo organica cum fugis. Part. 1 ef 2

;

Nuremberg, 1759, in-fol. 1° Organœdus Ec-

clesiastico-Aulicus, Aulico -
Ecclesiasticus^

exhibens prxludiis et fugis; Nuremberg,
1764, in-fol.

METTENLEITER (Jean-Georges) ,

chantre et organiste à la cathédrale de Ratis-

bonne, naquit le 6 avril 1812, à Saint-Ulrich^

près d'Ulm. Après avoir fait de solides études

musicales à Ulm et à Augsbourg, il se fixa à

Ratisbonne, où il obtint les places de directeur

du chœur et d'organiste à la cathédrale.

Homme d'un rare mérite, possédant de l'in-

struction littéraire, une connaissance pro-
fonde du chant ecclésiastique, et bon compo-

siteur, aussi modeste que savant, Metlenleitcr

consacra toute sa vie au travail, sans en reti-

rer d'autre avantage que le plaisir qu'il y
trouvait. Il est mort à Ratisbonne, le 6 octobre

1858, à l'âge de quarante-six ans. Ses ou-

vrages imprimés sont ceux-ci : 1° Enchiri-
dion Chorale, sive selectus locupletissimusr

canlionum liturgicarum juxta rilum S. Ro-

mane ecclesix per totius anni circulum

prxscripiarum. Redegit ac comilante or-

gano edidit J. Georgius MettenUiter. Jussit

et approbalione illustr. et reverendiss. Do-

mini Falentini episcopi Ratisbonensis; Ra-
tisbonœ

, typis et commissione Frédéric»

Puslet, 1853, un volume in-8'' de sept cenï

soixante-huit et ccxv pages. 2" Mannale brève

canlionum ac precum liturgicarum juxta
ritum sanctx Romanx Ecclesix. Selegit aa
eomitante organo edidit, eic», ibid,, 1852.—-

ô" Der fiinfundneunzigste Psalm fUr sech»

Mdnnersiimmen , partition, in-fol., ibid.^

1854. Cet artiste a laissé en manuscrit : 1» Une-

collection de Lieder allemands pour une, deux

et trois voix avec accompagnement de piano,

2" Chants à quatre voix d'hommes. Z" Lied de

Saphir pour deux chœurs d'hommes. A" Le
Retour du chanteur, chœur de voix dliommcs-

avec orchestre. 5» Environ dix chants pour un

chœur d'hommes à quatre et cinq voix. 0° Va-

riations à quatre mains, sur un air allemand^

pour le piano. 7° Grande pièce de concert pour
le piano, avec accompagnement d'instruments*

à cordes. 8» ./^ve Maria pour quatre voix

d'hommes. 9" j4ve Maria pour un et deux

chœurs. 10» jive Maria pour une double

cliœur composé chacun de soprano, contralto,,

ténor cl basse, 11» Graduel pour la fête de

Saint-Michel à quatre voiXr 12» Crux fidélisa
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huit voix. 13" Adoramus pour quatre voix

d'hommes. 14" BenedicHe, introït pour la

fêle de Saint-Micliel, à quatre voix d'iiomines,

dans le style <le Palestrina. 15» Ecce crucetn

Domini, à six voix. IG" O quam tristis, à

quatre voix. 17» Prope est Dominus, à huit

voix. 18» Da pacem, à quatre voix. 19» O
sacrum convivium, à quatre voix. 20°Pange

lingua sur le plain-chant. '2\° Be profundis

du quatrième ton. 22» rexilla régis pour

quatre voix d'hommes. 23» Dominus Jésus

{in Cœna Domini), à six voix. 24» Messe pour

la fête de la Sainte-Trinité, à six voix, avec

orchestre ad libitum, 25» Slabat Mater pour

un double chœur avec instruments. 26» Deux

Miserere: le premier à quatre voix; l'autre, à

six voix. 27» Le psaume G7'= pour un doulile

chœur avec instruments ad libitum. 28» Deux
Miserere du troisième et du quatrième tons

pour un doui)le chœur. 29» Le psaume 40^, à

plusieurs voix. 30° Le psaume 50» pour un

double chœur. 31° Messe pour deux chœurs de

voix d'hommes. 52» Autre messe pour un

chœur de voix mêlées. 33° Recueil de psaumes

dans le style ancien, en contreitoint.

METZ (Jules), professeur de musique au

Gymnase de Berlin, 1838, a publié plusieurs

cahiers de chants pour quatre voix d'hommes,
à Berlin, chezWagenfUhr, et à Leipsick, chez

Hofmeister.

METZELIUS (Jérôme), né à Ilmenau,

dans la Thuringe, au comté de Schwarzbourg,
dans la première moitié du dix-septième siècle,

fut cantor et maître d'école à Stade. On a de

lui un manuel des principes de musique en

<lia!ogues latins et allemands, intitulé : Com-

pendium musices tam choralis quam figii-

ralis , certis quibusdam observationihus

iisque rarioribus exornatum, in studium

juventutis, etc.; Hambourg, 16G0, in-8» de

cinq feuilles.

3IETZGEII (maître Amdroise), professeur

au collège de Saint-Égide, à Nuremberg, na-

<|ui( en celte ville dans la seconde partie du

seizième siècle, et fut promu au grade de nia-

gister, à Altdorf, en 1G05. Quatre ans après,

il abandonna ce poste pour celui de professeur

à Nuremberg, qu'il occupa jusqu'à sa mon,
arrivée en 1C32, «lans un âge avancé. On con-

naît sous le nom de Metzger plusieurs recueils

de chants intitulés : 1» Fennsblumlein, cic.

(Petites fleurs de Vénus, première partie de

nouvelles et gaies chansons profanes à quatre

voix); Nuremberg, IGll
,

in-4». 2» Idem,
deuxième partie, à ciui( voix; i7<(c/., 1GI2,
iu-4". 3" Le psautier de David, restitué dans

les tons les plus usités de l'église et orné de

cent mélodies nouvelles; ibid., 1G30, in-8».,

METZGER (Jean-Georges) est appelé

simplement Georges parGerber, ((ui a ignoré,

ainsi que l'auteur de l'article du Lexique uni-

versel de musique, publié par Schilling,

les circonstances de la vie de cet artiste. Metz-

ger naquit le 15 août 1746, à Philipsbourg,

où son père était conseiller du prince évéque

de Spire. La mort lui ayant enlevé son père,

le 20 février 1746, avant qu'il vît le jour, sa

famille tomba dans l'indigence, et la musique

fut la seule chose que sa mère put d'abord lui

faire apprendre. Plus tard, la recommandation

(le quelques amis le fil recevoir au séminaire

du prince électoral, à Manheim
,

oii il conti-

nua ses études de musique. Il montrait de

rares dispositions pour la flûte; son talent

précoce sur cet instrument lui procura la

protection de l'électeur palatin Charles-

Théodore, qui le confia aux soins du célèbre

flûtiste Wendling. Les leçons de cet habile

maître développèrent rapidement son talent,

et bientôt Metzger fut compté au nombre des

virtuoses de l'Allemagne sur la flùle. Ailmis

en 1760 comme surnuméraire à l'orchestre de

Manheim, il en fut nommé flûtiste solo cinq

ans après. En 1778, il suivit la cour à Munich,

où il brilla pendant quinze ans par ses compo-

sitions, la beauté du son ([u'il tirait de son

instrument, et le brillant de son exécution.

Il mourut jeune encore, le 14 octobre 1J93.
Parmi ses ouvrages, on remarque : 1" Six con-

certos pour la flûte, n"* 1 à 6, Berlin, llummel.

2» Six trios pour deux flûtes et basse, op. 2,

ibid. 3» Six duos pour deux flûtes, op. 3, ibid.

4» Trois symphonies concertantes pour deux

flûtes, op. 4, ibid. 5» Six quatuors pour flûte,

violon, alto et basse, op. 5, ibid. G" Six so-

nates pour flùle et basse, op. G, ibid. 7» Trois

concertos pour flûte, op. 7, n»* 7, 8, 9, ibid.

METZr»EU(CiiARLES-TiiF.ODORE), fils aiué

du précédent, naquit à Manheim, le 1"" mai

1774. Gerber, (jui s'est trom|)é sur la lettre

initiale du prénom de cet artiste, l'a indiqué

par F. Junior, et l'auteur de l'article du

Lexique de Schilling n'a pas hésité à en

faire un Frédéric Metzger, qui aurait été

très-habile flûtiste et qui aurait succédé à son

père, en 1793, dans ia chapelle de Munich.

Mais je crois pouvoir assurer qu'il n'y a jamais

eu de Frédéric Metzger, et que tout ce qu'on

en a dit s'applique à celui qui est l'objet de

l'article présent. Charles-Théodore, élèvede son

père, devint aussi un flûtiste très-distingué. Il

n'élail âgé que de dix ans lorsqu'il fut admis
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comme surnim)(5raii'e à la chapelle de la cour,

en 1784; en 1791 il fut titulaire delà place de

seconde flûte, et en 1793 il succéda à son

père comme flùlisle solo. Dans ses fréquents

voyai;es, il a visité Manlieim, Francfort,

Prague, Leipsick, Dresde et la Suisse : partout

il a l'ccueiili des applaudissements. On a

imprimé de la composition de cet artiste :

1" Six trios pour flùle, alto et violoncelle,

op. 1
; Manlieim, Ileckel. 2» Variations pour

flûte avec accompagnement de piano, n»^ 1

à C; Augsbourg, Gombart. ô" Études ou ca-

prices pour flûte seule; Vienne, Ilasîinger.

4" Études ou exercices tdem; Munich, Falter,

etMayence, Schott. 3» Variations tdewisur une

chanson allemande; ibid.

Joseph Meizger, second fils de Jean-Georges,
né à Munich, en 1789, a été élève de son frère

Charles-Théodore pour la flûte, et a été con-

sidéré aussi comme un artiste distingué. Il a

été admis dans la chapelle royale de Munich
en 1804.

METZGER-VESPEUMANN (madame
Clara), fille de Charles-Théodore, naquit à

Munich, en 1800. Élève de Winter pour le

chant et la composition, elle se fit entendre

[tour la première fois en public dans Tannée

1817, et fut considérée comme une cantatrice

de grande espérance. Quelque temps après elle

devint la femme de l'acteur Vespermann, et

visita avec lui Vienne, Dresde et Berlin où

elle eut des succès. De retour à Munich, elle y
oliiint un engagement à vie

;
mais elle n'en

jouit pas longtemps, car elle mourut à la fleur

de l'âge, le 6 mars 1827. On a gravé de sa

composition un air avec variations qu'elle

avait chanté à Vienne, arrangé pour le piano,
de trois manières difl'érentesj par Diabeili,

Leidesdorf et J. Schmid.

31ETZGER (J.-C), pianiste et composi-

teur, vivait à Vienne vers 1840. Il a lait gra-
ver de sa composition " Trio pour piano,
violon et violoncelle, op. 1

; Vienne, Mtiller.

METZGER(FuANCois)./^'oye:MEZGER.
MEUDE-MOj>PAS(le chevalier J.-J.-O.

DE), mousquetaire noir, sous le règne de

Louis XVI, cultiva la musique et la littéra-

ture comme amateur. Élève de La Houssaye

pour le violon, et de l'abbé Giroust pour la

composition, il publia, en 178G, six concertos

pour cet instrument, avec accompagnement
«le deux violons, alto, basse, deux hautbois

et deux cors. Il prétendait être élève de

J.-J. Rousseau, parce qu'il avait adopté la

[ilupart des opinions de cet homme célèbre,

et qu'il affectait une profonde sensibilité.

BIOCK. IIMV. DES MUSICIENS. T. M.

A l'aurore delà première révolution française,
il s'éloigna de son pays, comme la i)lupart des

personnes attachées à la cour, et servit quel-

que temps dans le corps d'émigrés commandé
par le prince de Coudé. Plus tard, madame de

Genlis le trouva à Berlin, où il faisait im-

primer de mauvais vers français (voyez Mé-
moires de madame de Genlis^ t. V, p. 28). il

avait publié précédemment un Dictionnaire
de musique^ dans lequel on simplifie les ex-

pressions et les définitions mathématiques
et physiques qui ont rapport à cet art ; avec
des remarques impartiales sur les poètes

lyriques, les versificateurs ,
les compositeurs,

acteurs, exécutants, etc.; Paris, Knapen,
1787, in-S" de deux cent trente-deux pages.
Rien de plus mal écrit, de plus absurde et de

plus entaché d'ignorance que cette rapsodie,

jugée avec autant de sévérité que de justesse

par Framery, dans un article du Mercure de

France (ann. 1788, n" 2G). On connaît aussi

du chevalier de Meude-Monpas un écrit qui a

pour titre : De l'influence de l'amour et de
lu tnusiquesur les mœurs, avec des reflexions
sur l'utilité que les gouvernements peuvent
tirer de ces deux importantes passions;
Berlin (sans date), in-8".

3IEURSIUS (Jean), ou DE MEURS, sa-

vant philologue et antiquaire, naquit en 1579,
à Loosduin, près de La Haye, en Hollande. Il fit

ses études à l'université de Leyde, et ses progrès
furent si rapides, qu'à l'âge de douze ans, il

composait des harangues latines et faisait des

vers grecs. Après qu'il eut achevé seSétudeSj
le grand pensionnaire dellollande, Barnevell,
lui confia l'éducation de ses fils et le chargea
de les accompagner dans leurs voyages. Arrivé
à Orléans, Meursius s'y fit recevoir docteur en
droit en 1608. De retour dans son pays, il fut

nommé professeur d'histoire et de littérature

grecque à l'université de Leyde. Plus tard, le

loi cfe Danemark lui confia la place de pro-
fesseur de droit public et d'iiistoire ,

à Sora,
où Meursius mourut de la pierre, le 20 sep-
tembre 1659, à l'âge de soixante ans. Ce sa-

vant est le premier qui a publié le texte grec
des traités sur la musique d'Aristoxène, <lc

Nichomaque et d'Alypius, d'après un manu-
scrit de la bibliothèque de Leyde dont Meibom

s'est servi plus tard. Le volume qui renferme

ces trois traités a pour titre : Aristoxenus,

Nichomachus, Alypius ,
auctores musices

antiquissimi, haclenus non edili. Joannes

Meursius nunc prinius vulgavit , et notas

addidit. Lugduni Batavorum, Lud. Elze-

viro, IGIO, in-4" de cent quatre-vingl-sei2e

8
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pages. Gerber, induit en erreur par "Wallher,

a cru que chacun des traités forme un volume

séparé : il a été copié par Choron et Fayolle.

Le manuscrit dont Meursius s'est servi pour

son édition renfermait beaucoup de fautes, et

le traité d'Aristoxène particulièrement y était

en désordre comme dans tous les autres ma-

nuscrits
;
lui-même le déclare en ces mots : De-

scripsiexcodiceBibliothecsnostrxLïtgduno
Batavx illo satis certè corrupto, et tnutilo

etiam loco non uno., etc.
;
mais il a cherché

à corriger ces fautes et à expliquer les endroits

obscurs dans des notes qui s'étendent depuis

la page 127 jusqu'à 195. Il y propose des cor-

rections, dont quelques-unes sont plus hasar-

dées qu'utiles. Ce qu'il a publié d'Alypius ne

peut être d'aucune utilité, car n'ayant point à

sa disposition des caractères de musique

grecque pour faire imprimer les signes, il les

a tous supprimés, et n'en a conservé que la

description. On a réimprimé le travail de

Meursius avec le texte grec et la version latine

de Meibom, dans les oeuvres complètes du

même Meursius publiées par L. Lami, Flo-

rence, 1741-1763, douze volumes in-lolio. On

a aussi de ce savant un traité des danses

grecques et romaines intitulé : Orchestra,

sive de saltationibus veterum; Lcyde, 1G18,

in-4». Ce traité a été réimprimé dans le

huitième volume du Trésor des antiquités

grecques de Gronovius (fol. 1-lC).

MEURSIUS (Jean), fils du précédent, né

à Leyde en 1613, accompagna son père à

Sora, et y mourut en 1655, à l'âge de qua-

rante ans. Au nombre de ses ouvrages, on en

trouve un intitulé : Collectanea de Tibiis ve-

terum; Sora, 1641, in-S". Cet opuscule ne

consiste qu'en une coileclion incomplète cie

passages des auteurs grecs et latins relatifs

aux flûtes des anciens. Gronovius a inséré ce

morceau dans son Thésaurus antiq. Grwca-

rum, t. VIII, p. 2453. On le trouve aussi dans

le Trésor des antiquités sacrées d'Ugolini,

t. XXXII, p. 845.

MEUSCIIEL (Jear), fabricant de trom-

bones à Nuremberg, vers 1520, s'est acquis «le

la célébrité par la bonté de ses instrumenls,

qu'on appelait alors saquebutes en France;, cl

busaun (posaune) en Allemagne. Le p;ipe

Léon X l'appela à Rome, lui fit l'aire plusieurs

trombones en argent pour des fêles musicales,

et le récompensa magnihquemcnl. Meuschel

mourut à Nuremberg, en 1553.

fllEUSEL (Jean Georges), docteur en phi-

losophie, naquit àEyrichshof, le 17 mars 1743,
fut d'abord professeur à Erfurt, puis à £r-

langen, et conseiller de cour à Quedlinbourg.

Il est mort à Erlangen, le 19 septembre 1820.

On trouve des renseignements sur la musique

et sur les artistes dans les ouvrages suivants

qu'il a publiés : 1" Deutsches Kiinstlcr-Lexi-

kon
, oder P'erzeichniss der jetztlebendeu

A'Mnsr/er(Dictionnaire des artistes allemands,

ou catalogue de tous les arlisles vivants, elc);

Lemgo ,
1778-1789

,
deux volumes in-S".

Deuxième édition, 1808-1809, avec un troi-

sième volume publié en 1814, servant de sup-

plément aux deux éditions. On y trouve des

notices sur quelques-uns des principaux mu-
siciens de r.\llemagne, et sur divers objets de

la musique. 2° Miscellaneen arlistischen In-

hults (Mélanges concernant les arts); ErfurI,

1779-1787, trente cahiers formant cinq vo-

lumes in-8''. DifTérenles notices sur des musi-

ciens s'y trouvent aussi, ô" Deutsches lihisenm

fur Kimstler und Kiinstliebhaber (Muséum
allemand pour les arlisles et les amateurs);

Manheim, 1787-1792, dix-buit cahiers for-

mant trois volume» in-8". Suite de l'ouvrage

précédent, continuée dans le A'oui'eauJ/Hseu»)»

(1793-1794), quatre cahiers en un volume

in-S"; dans ]es Nouveaux mélanges (Leip-

sick, 1795-1803, quatorze cahiers in 8°); en-

fin, dans les Archives pour les artistes et les

amateurs (Dresde, 1803-1808, huil cahiers en

deux volumes in^").

MEUSx^IEU DE QUERLOIV (Antoine-

Gabriel), foye: (^UEKLOili'.
MEVES (Auguste), professeur de piano et

compositeur, né à Londres, en 1785, est fils

d'un peintre en miniature qui, par son talent

distingué cl son économie, acciuit une foitune

honorable. Encouragé jiar Hummel,(iui l'avait

entendu jouer du piano, le jeune .Meves fil des

progrès remarquables. Il se livra d'abord à

renseignement, à Edimbourg ;
mais après la

mort de son père, ilacessédedounerdesle(,-ons.

On a publié de sa composition, à Londres :

1° Sonate pour piano seul. 2" Rondo brillant

idem. 3"Airallemand varié. 4"Deuxduos pour

piano et harpe. 5» Marche de lu flûte e/(-

c/ian(ée7variée.6°Divertissementdramati(|ue.
Un violoniste nommé MEVES (W.) était à

Leipsick, vers 1840, et y a publié des vaiia-

lions i>our deux violons avec orchestre,

oj). 11
; Leipsick, Kislner.

MEVEU (Grécoiuk), organiste à Soleure

(Suisse),versl530,est cité par Glaréan,dans sou

Dodeeachordon (p. 354), comme auteur d'un

canon à la quinte inférieure.Celauleurrapporte
encore d'aulies morceaux de cet organiste,

p. 280, 290, 302, 504, 312, 338, 540 et 434.
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I^IEYEIV ou MEIER (JnAw), bon Tnclcur

(l'oiiiiics allemand, vticut dans la iiremicre

moitié du dix-septième siècle. Ses principaux

ouvrages sont : 1<» L'orgue de l'église princi-

l)alc de Francforl-sur-le-Mein. 2" La répara-

lion complète de l'orgue de l'église cathédrale

d'Ulm, en 1G30.

MEYER (PiEnnr.), musicien allemand, né

à Hambourg, vers 1705, suivant Moller {Cim-
bria Uterala, t. I, fol. 402), fut musicien de

ville dans le lieu de sa naissance. Il parait

s'en cire éloigné vers 1C55, pour se fixer en

Iloliaiide. Il était à Amsterdam, en IGoG.

On cite de sa composition : 1» Der Edlen

Baphiiis aus Cimbrien Besungene Flora-

bella, oder 50 icellliche Lieder, mit neuen

Jflelodien; Hambourg, 1G5I. I! y a une se-

conde édition de cet ouvrage, publiée dans

la même ville, en 1G66, in-8«. 2» Phi-

lippi a Zosen Dichterischen Jugendund Lie-

besflammen mit Melodien ; ibid.
,

1G51.

ô" Clirislliche Musicalische Klag-und Trost-

Spriiche vcn 5 und 4 Stimmen und einem

B. C. (Maximes chrétiennes et musicales de

complainte et de consolation à trois ou quatre

voix, avec basse continue) ; Hambourg, 1G53,
in -4". 4° Geistlichcn Seelenlust, oder JFech-

selgesangen zwischen dem himmlischen

Braiitigen und seiner Braut; Amstelodami,

1G57, in-12. 5° Danses françaises et anglaises

ou airs de ballets en duos pour viole et basse,

basse de viole ou autres instruments
j
Am-

sterdam, IGGO.

MEYER (Bernaud), organiste et musicien

de chambre à Zerbst, dans la seconde moitié

du dix-septième siècle, est cité avec éloge par

Prinz, dans son Histoire de la musique

(cap. 12, § 83). Gerber possédait de cet ar-

tiste, en manuscrit : \° Kurzer Unterricht,

tcie man den Generalbass trakliren soll

(Courte instruction sur la manière de traiter

la basse continue). 2° Différents morceaux

pour l'orgue dans un recueil manuscrit daté

de 1G7Ô.

MEYER (Riipert-Icnace) ,
né à Scbrer-

ding, en 1G48, fut d'abord attaché à la mu-

sique de l'évéque de Freysing, puis entra au

service du prince-évêque d'Eichsladl, d'où il

passa dans la chapelle électorale, à Munich, en

qualité de violoniste, et, enfin, retourna à

Frising, comme maître de chapelle. Il a fait

imprimer de sa composition : 1° Palestra

musicx, consistant en treize sonates à deux,
trois et (jualre parties, suivies d'une com-

|)laintc à cinq voix; Augsbourg,1674.2''iP5a/•
niodia brevis ad vesperas totius anni.

3» XXV offerloria domînîcaUa, on motets à

quatre et cinq voix concertantes, deux violons

et trois saquebiites ; Augsbourg ,
1704.

4» Psaumes à trois, quatre, cinq et six voix;

ibid.,\7QG.

MEYER (Joacuim), né à Perleberg, dans

le Brandebourg, le 10 août IGGI, fit ses

études musicales au collège de Brunswick, oit

il remplit, pendant trois ans, les fonctions de

directeur du chœur, continua ensuite ses

études à Marbourg, et, ai)rès un voyage qu'il

fit en Allemagne et en France, comme pré-

cepteur de deux gentilshommes, obtint la

place de cantor au Gymnase de Gœltingue,

en 1G8G, y fut nommé professeur de musique
en 1G95, et, enfin, eut, en 1717, les titres de

docteur en droit et de professeur d'histoire et

de géographie au môme gymnase. Plus tard,

il se livra à la profession d'avocat; mais, en

1729, il eut une attaque de paralysie, à la

suite de laquelle il languit pendant deux ans,

et mourut, le 2 avril 1732. L'usage des can-

tates religieuses s'élant établi de son temps,

il s'en déclara l'adversaire, les considérant

comme peu convenables pour la majesté du

culte divin, à cause de leur effet dramatique,
et leur préférant l'ancienne forme des mo-
tets. Il établit à cet égard son opinion dans

l'écrit intitulé : Unvorgreifliche Gedanken

iiber die neulich eingerissene theatralische

Kirchenmusilc,und von don darinncn bishero

iiblich gewordenen Canlaten mit ferglci-

chung der Mnsik voriger Zeiten zur Verbes-

serung der unsrigen vorgestellt (Pensées non

prématurées sur la musique théâtrale intro-

duite depuis peu dans l'église et sur les can-

tates qui y sont devenues à la mode, avec une

comparaison de la musique des temps précé-

dents; écrites iioiir l'amélioration de celle de

l'époque actuelle); Lemgo, 172G, soixante et

dix pages in-8o. L'ouvrage est divisé en quatre

chapilies. Mattheson (voyez ce nom) attaqua

les opinions de Meyer avec sa rudesse ordi-

naire, ilans un pamphlet intitulé : Der noue

Gœltingische, aber viel schlechler, als die

allen Lacedxmonischen, urtkeilende Epho-

rus,elc. (le Nouvel ÉphoredeGoellingue, etc.).

Meyerrépondil à son adversaire avec vivacité,

par cet écrit, beaucoup plus étendu que le

premier : Der anmassliche Hamburgische
Criticus sine Crisi, enlgegengesetzt dem

sogenannten Gœttingischen Ephoro Joli.

Maltkesons, und dessen vermeijntlicher Be-

lehrungs-Ungrund in Fertheidigung der

thealralischen Airchenmusik gewiesen (le

Criliiiue prétonlieux de ILimbourg sans au-
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lorité
, opposé à VEphore de Gœltinçjuc ,

I)nr Jean MaUlicson, elc); Lemgo, 172G,
cent quatre vinjjls pages in-8». Fulirmann prit

la dt-rcnse de Mallheson dans un pamphlet
anssi dur que mal écrit, dont le litre fort long
commence par ces mots : Gercchle If'ag-

schal, darin TU. Ihrrn Joachim Mcyeis,
J. U. doctoris, etc., sogenannte anmassUch

Hamburgischcr Criticus sine Crisi,elc. (la

IJalance impartiale, dans laciuclle le Critique

prétenlieux de Hambourg, elc, et le nouvel

Éphore de Gœttingue, du maîlie de chapelle

J. Matlhcson, sont exactement pesés, elc.) j

Ailona, 1728, in-S" de quarante-huit pages.
Une réplique anonyme, attribuée à Meyer,
termina la discussion

;
elle a pour titre : Der

abgewurdigte JFagemeister, oder der fœhch-
lich genannten gerechlen JFagschale eûtes

verkapten, etc. (le Commissionnaire déprécié,
ou l'injustice et la tromperie reconnues de la

balance faussement appelée impartiale, etc.),

sans nom de lieu, 1729, in-8» de soixante et

une pages. Il y a dans tout cela beaucoup plus

d'injures et de divagations que de bons rai-

sonnements. Au fond, Meyer avait raison : le

style dramatique des cantates d'église était

moins convenable i>our le culte que les formes

graves des anciens motels.

MEYER (Jean), maître dechapelle et orga-
niste à Anspach, au commencement du dix-

huitième siècle, fut élève de Bumler, puis

voyagea en Italie et y étudia la composition.

Il y brilla aussi comme chanteur sur plusieurs

théâtres. Il a laissé en manuscrit plusieurs

oratorios, concerlos et symi)lionies.

MEYER (Sibrand) ;
on a sous ce nom une

dissertation intilulée : Gedanken von den

sogcuanntenJFcnnder-IIorn des GrafcnOllo
crssten von Oldenburg (Pensées sur le cor ap-

pelé merveilleux du comte Olhon l" d'Olden-

hourg); Brème, 1757, in 8°.

MEYER (PiiiLiprE-JAC^jUEs), professeur de

harpe, naquit à Strasbourg, en 1737. Destiné

à l'état ecclésiastique dans la religion pro-

testante, il étudia la théologie dans sa jeu-

nesse, mais les leçons de musique qu'il recevait

de l'organiste avaient pour lui plus d'attrait

que les cours de l'uuivcr.silé. A vingt ans, il

trouva |iar hasard une vieille harpe allemande

sans pédale, el se livra à l'étude de cet insti u-

ment avec tant de persévérance, <|u'il paivint

bientôt à un degré d'habileté peu commun à

celte épocpie. Ses succès comme virtuose le

décidèrent à quitter ses éliules tliéologitiucs,

l>our ne s'occuper que de la musit|iu'. Il se

rendit à Paris. On n'y connaissait point alors

la harpe à pédales; les trois premières furent

indiquées à un fadeur par Meyer, qui s'en

servit pour jouer dans les tons de fa, d'ut et

de sol, les seuls qui fussent en usage pour la

harpe. Après avoir publié sa Méthode pour
cet instrument et ([uclques sonates, Mayer re-

tourna à Strasbourg, où il se maria, puis re-

vint à Paris; mais pendant son absence, de

nouveaux barpisles plus habiles que lui

s'étaient fixés dans cette ville; il comprit que
la lulle ne lui serait pas avantageuse, et il

partit pour Londres, en 1780. Les succès qu'il

y obtint l'engagèrent à s'y établir avec sa

famille, et.il s'y fixa définitivement quatre
ans après. Depuis lors, il s'est livré à l'en-

seignement et à la composition. Il, est mort

en 1819, à l'âge de quatre-vingt-deux ans,
laissant deux fils harpistes et professeurs de

harpe comme lui. On connaît de cet artiste ;

1° Méthode sur la vraie manière de jouer de

la harpe, avec les règles pour l'accorder;

Paris, Janet et Colelle. 2" Sonalcs {)0ur la

harpe, op. 1,2, 3; Paris, Bailleux; Londres,

Bioderip. o" Deux grandes sonates pour harpe
el

vio.oii; ibid.A" Six fugues pour harpe seule;

ibid. 5" Six canzonetles avec accompagne-
ment pour la petite harpe; Londres.

MEYER (P.), nis du précédent, né à Stras-

bourg, fut d'abord élève de son père, puis re-

çut des leçons de madame Krum|)bolz, el fut

longtemps établi à Londres comme professeur.

Il y est mort en 1841. Il a publié des airs

variés pour la harpe ; Londres, Cieuionli.

MEYER (FnÉDÉnic-CiiARLEs), second fils

de Philippe-Jacques, fut aussi profcss;!!:- de,

har|)e à Londres. Il a publié: 1" Trois (l'uvics

<le sonates pour la harpe; Londres, Clemenli.

2" Doux diverlisscmenls idem; ibid. 3" Inlio-

iliiclion cl solos idem ;ih'ni. 4''Fantaisie idem;
ibid.

MEYER (Jean-IIemii-Ciirétien), licule-

nant au régiment hanovricn de Saxe-Golha,
né à Hanovre, le 18 mai 1741, mourut à Girl-

lingue, le 16 novembre 1783. Il a publié des

Lettres stir la Russie (Girltingue, 1779, <leiix

volumes in-8") ,
oii l'on trouve des rensei-

gnements sur la situation de la musique dans

ce pays.

flIEYER (CiiAnLES-IlE>Bi), chef du corps

de musique des Montagnes, à Clauslhal, est

né àNordhausen, dans la Tliuringe, en 1772.

Élève de Willing, célèbre tromboniste el vir-

tuose sur divers instruments, il fit plusieurs

voyages, puis fut quelque temps attaché au

corps de musique de la ville de Nordhausen.

En 1800, il obtint la place de chef du
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corps de musique des Monlagnes pour lequel

il a composé beaucoup de morceaux de difTé-

veu(s genres. Dans les dernières années de

rexercice de son emploi, il a été atteint

«l'une surdité comi)lète qui l'a obligé à solli-

citer sa retraite; elle lui a été accordée, avec

ïine pension, en 1830. Les principaux ou-

vrages de cet ailisle sont : 1" Fantaisie con-

cerlanle pour flùle, clarinette, cor, basson et

orchestre, op. 20
j Leipsick, Hormeister.

2" Jotirnal d'harmonie, op. 15, liv. letll;
ibid. 3° Plusieurs autres recueils d'harmonie

;

Leipsick, Petei-s. 4" Environ vingt recueils de

danses pour l'orchestre. 5» Beaucoup de con-

certinoset morceaux détachés pour clarinette,

cor ou trombone. G" Des fantaisies et airs va-

l'iés pour piano.

MEYEll (Louis), violoniste et pianiste, né

le G octobre 1816, à Gross-Schwechten, près

(lu Stendal, dans la Vieille-Marche, n'était

dgé que dlxneutans lorsqu'il s'établit à Mag-

«ieboiirg, en 1835, comme professeur de mu-

sique. Depuis lors, il ne s'est pas éloigné de

cette ville. Il a publié de sa comi)osition quel-

<|ues morceaux pour le violon, et quatre trios

faciles pour itiano, violon et violoncelle, à

l'usage des élèves. lia en manuscrit quelques

compositions pour rorchestre, des Lieder, à

voix seule avec piano, et des chants pour

<lii3lre voix d'hommes.

MEYEÏl (LÉOPOLD DE), virtuose pianiste,

Tils d'un conseiller de remi)ire d'Autriche, est

né à Vienne, en 18lè. Il était âgé de dix-sept

ans lorsqu'il perdit son père, au moment où il

venait de terminer ses études de collège : il

prit alors la résolution de se livrer à la cul-

ture de la musique. Son premier maître de

piano fut François Schubert, qui lui donna

des leçons pendant deux ans; puis il devint

élève de Charles Czerny, et enfin passa

pendant quelques mois sous la direction de

Fischhof. La méthode c]assi(|ue cl patienle de

ces maîtres n'avait pas d'atlraU pour Léopold

tie Meyer, dont le caractère excentrique ne se

plaisait qu'aux tours de force sur le clavier.

Tl se décida, toulàcoup, à n'avoir plus d'autre

guide que son inslincl, <;l à se faire une ma-

nière dont le but était de causer plus d'élon-

nement que de plaisir. X. Tàge <le vingt ans,

il se rendit h Bucharesl près de son frère aine;

mais il quitta bientôt celte ville pour aller à

Jassy, où il donna deux concerts avec succès;

puis il se rendit à Odessa. La protection du

prince Nicolas Galilzin et de la comtesse "NVo-

ronzow, femme du gouverneur général de la

Pciiie Russie, l'arrêta dans celle ville pendant

trois mois. Il y brilla dans un concert donné
au bénéfice des pauvres, sous le patronage de

la comtesse. A la suite de ce concert, le géné-
ral en chef de la cavalerie russe, comie de

Witte, lui proi)osa de raccompagner à Péters-

bourg, ce qui fut accepté avec empressement
par l'artiste. Protégé par la noblesse de cette

grande ville, il donna, au théâtre impérial, un
concert dont le produit fut de 13,000 roubles.

Il joua aussi plusieurs fois à la coup et reçut
de beaux cadeaux de la famille impériale.

Après avoir visité Moscou, il parcourut quel-
ques provinces de la Russie, d'où il passa dans
la Valachie, puis à Constantinople. Accueilli

avec faveur par l'ambassadeur d'Angleterre,
sir Strafford Canning, il fut logé dans son

palais et y passa plusieurs mois, pendant les-

quels il fut admis à jouer chez la sultane

Validé, mère du Grand-Seigneur. Au commen-
cement de 1844, Léopold de Meyer retourna

à Vienne et y donna sept concerts, à la suile

desquels il fut nommé membre du Conserva-

toire de cette ville. Au mois d'octobre de la

même année, il partit pour Paris et s'arrêta

quelque temps à Francfort pour y donner des

concerts. Arrivé dans la capitale de la France,
il y étonna par sa fongueuse exécution, mais

il eut peu de succès dans l'opinion des artistes

et des connaisseurs. A Londres, il réussit

mieux
;
mais il n''y resta que deux mois, parce

que la saison était avancée lorsqu'il y arriva.

Dans l'automne de 1843, il s'arrêta à Bruxelles

et y donna plusieurs concerts. En 184G, il

visita Alger et l'Egypte. Dans l'année sui-

vanle, il était à la Nouvelle-Orléans; puis il

visita la plupart des villes des Étals-Unis, et

donna des concerts à New-York, Boston, Phi-

ladelphie, Washington et Baltimore. De retour

en Europe, vers le mois de juin 1847, il se

dirigea vers l'Allemagne et vécut quelque

temps à Vienne. En 1836, il fit un nouveau

voyage en Belgique et à Paris, mais il y fut

jieu remarqué. Léopold de Meyer a des doigts

fort brillants, mais il tire un mauvais son de

l'instrument, et l'on reproche avec justesse à

son exécution de manquer de goût et <le

chaime. Étranger à la musique classique, il ne

connaît guère que ses propres œuvres, si cela

petit s'appeler des œuvres. Dans le catalogue

de ces productions, on voit une Marche maro-

caine, qni a eu eu beaucoupde retentissement,

un Jir guerrier des Turcs, nn Air national

des Turcs, la Marche triomphale d'Ishj, une

Élude de bataille, une Fantaisie orientale

sur des airs arabes, la Danse du Sérail, une
I Tanluisie sur des airs russes, des Airs
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russes variés, une Fantaisie sur itn air bo-

hémien, une Grande fantaisie sur des airs

américains, des f'arialions sur le Carnaval

de Fenise, etc.

MEYEll DE RI\0]>OW (Cii\niES-A:N-

DRÉ), facteur d'instnimenls, naquit à Schnell-

furthel, dans la haute Lusace^ le 50 octobre

1744. En 1759, il alla à Leipsick pour y suivre

les cours de l'université, et après y avoir passé

trois années il revint chez son père, en 170)2.

Deux ans après, il s'établit à Rothenbourg, où

il cultiva les sciences et la musique. En 1785,

il vendit ses biens et alla se fixer à Gœrlitz, on

il se livra entièrement à la facture des instru-

ments, particulièrement des harpes éoliennes

et des harmonicas. Ses recherches le condui-

sirent à faire, en 1794, un piano à archet dont

on trouve la description dans la Feuille men-

suelle de la Lusace (1795), avec une figure de

l'instrument. Deux ans après, Meyer inventa

un nouvel instrument du geure de l'Euphone

de Chiadni, auquel il donna le nom (V/lar-

monikon. 11 est mort à Gœrlitz, le 14 jan-

vier 1797.

MEYERBEER (GtACOMo), compositeur de

musique dramatique et chef d'une école nou-

velle, est né à Berlin, le 5 septembre 1794 (1),

d'une famille riche et honorable dont plu-

sieurs membres ont cultivé les sciences et les

arts avec succès. Guillaume Béer, second frère

de l'artiste qui est l'objet de cette notice, est

compté parmi les bons astronomes de l'Alle-

magne, et s'est fait connaître au monde savant

par une carte de la lune, qui a obtenu le prix

d'astronomie à l'Académie des sciences de

Berlin. Michel Béer, autre frère du célèbre

compositeur, moit à la fleur <le l'âge, était

considéré comme un des jeunes poètes alle-

mands dont le talent donnait les plus légi-

times espérances. Sa tragédie du Paria et son

drame de Struensée ont eu du retentissement

dans sa pairie.

Dès l'âge de quatre ans, l'intelligence musi-

cale de Meycrbeer se maniTeslait déjà par des

signes non é(|uivoques : saisissant les mélo-

dies des orgues ambulantes, il les transpor-
tait sur le piano et les accompagnait harmo-
nieusement de la main gauche. Étonné de

voir de si heureuses dispositions dans un

(!) I.a GaxeUe générait de musique de Leipzig (38° an-

née, pnge 876) cl le Dictionnaire de la Conversation,
suivis p.ir Srliillln;;, (lassncretd'autros, ont fixe ("année

de In naissance de Slcjerbcer en 1791 ; celle erreur pro-
»ieiil de ce que, dans le compte rendu d'un concert

donné ù Derlin, le 14 oclobrc 1800, où Mcycrbrcr avait

fail ailniircr son lialiili'lé sur le piano, on le ilil âgé de

neuf ans, quuii|u'il ne tiil que dans sa seplicnic année.

enfant de cet âge, son père résolut de ne

rien négliger pour en hâter le développe-

ment. Lauska, élève de Clementi et pianiste

distingué, fut le premier maître auquel il le

confia. Aux principes rationnels de mécanisme,

puisés dans l'école de son illustre piofesseuf,

Lauska unissait l'art de bien enseigner. Ce fui

vers celle é|)oque qu'un ami intime de la fa-

mille Béer, nommé Mexjer, et qui avait vouéà

cet enfant une afTection toute paternelle, lui

laissa par testament une fortune considérable,
sous la condition qu'au nom de Béer il ajou-

terait celui de Meyer, d'où est venu le nom de

Meyerbeer. Déjà, la Gazette générale de mu-

sique^ de Leipsick, rendant compte d'un con-

cert donné à Berlin, le 14 octobre 1800, où le

jeune artiste s'était fait entendre pour la pre-

mière fois en public avec un succès exlraordi-

naire, avant d'avoir accompli sa septième

année, l'appela de ce nom. Les renseigne-
ments recueillis sur les lieux par l'auicur de

cette notice prouvent que les progrès de col

enfant avaient été si rapides, qu'à l'âge de six

ans il étonnait déjà les professeurs, et que
dans sa neuvième année il était comjjlé parmi
les pianistes les plus habiles de Berlin. La

même Gazette musicale dit, dans l'analyse de

deux concerts donnés au théâtre de cette ville,

le 17 novembre 1803 et le 2 janvier 1804,

que Meyerbeer y avait fait preuve d'une habi-

leté et d'une élégance de style remarquables.

L'abbé Vogler, organiste et théoricien alors

fort renommé en Allemagne, l'entendit à cette

époque. Frappé de l'originalité qu'il remar-

quait dans les improvisations de l'enfant, il

prédit qu'il ser.iit un grand musicien. Plus

tard, Clémenli visita Berlin, et l'exécution de

Meyerbeer lui inspira tant d'intérêt que,

malgré son aversion plus prononcée chaque

jour pour l'enseignement, il lui donna des

leçons pendant toute la durée de son séjour

dans la cni)itale de la Prusse.

A peine âgé <le douze ans, et quoiqu'il n'eût

jamais reçu de leçons d'h.irmonic, Meyerbeer
avait déj.i, sans autre guide f|iie son instincl,

composé beaucoup de morceaux de chant et

de piano. Des amis éclairés y reconnurent le

germe d'un beau lalcul, et décidèrent ses pa-

rents à lui (lonncr un maître de composition.

Celui qu'on choisit fut Bernard-Anselme We-

ber, élève ile Vogler et chef d'orchestre de

l'Opéra de Berlin. Admirateur enthousiaste do

Gluck, passionné ))our la bnlle déclamation

musicale de ce grand artiste, fort expert d'ail-

leurs en matière de style dramatique, Weber

pouvait donner d'utiles conseils à son tliNC
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snr la coupe des moi-ceaux, sur rinsdiimcii-

l;ilion et sur les applications eslliéliqiies de

l'ail d'écrire; mais faible liarmonisle et man-

quant d'instruction dans la didactique des

divers genres du contrepoint et de la fugue, il

lui était impossible de le guider dans ces

éludes (litTiciies. Pendant quebiue temps,

nieyerbecr fit,
un peu à l'aventure, des efTorls

pour s'instruire. Un jour, il porta une fugue à

son maître : émerveillé de ce morceau, Weber
le proclama un chef-d'œuvre, et s'empressa de

l'envoyer à l'abbé Vogler, afin de lui prouver

qu'il pouvait aussi former de savants élèves.

La réponse se fit longtemps attendre; enfin

arriva un volumineux paquet qui fui ouvert

avec empressement. surprise douloureuse!

an lieu des éloges qu'on espérait, on y trouva

une sorte de traité pratique de la fugue, écrit

de la main de Vogler et divisé en trois parties.

Dans !a première, les règles pour la formation

de ce genre de morceaux de musique étaient

cxiiosées d'une manière succincte. La seconde

partie, intitulée la Fugue de relève, contenait

celle de Meyerbeer, analysée dans tout son

développement : le résultat de l'examen prou-

vait qu'elle n'était pas bonne. La troisième

partie, qui avait pour titre : la Fugue du

maître, était celle que Vogler avait écrite sur

le thème et les contre-sujets de Meyerbeer.

Elle était aussi analysée de mesure en mesure,
cl le maître y rendait compte des motifs qui

lui avaient fail adopter telle forme et non telle

autre (1).

Weber était confondu
;
mais pour Meyerbeer

la critique de Vogler fut un trait de lumière.

Après la lecture des deux analyses compara-

tives, un bandeau lui tomba des yeux. Tout

ce qui, dans l'enseignement de Weber, lui

avait paru obscur, inintelligible, lui devint

clair et presque facile. Plein d'enthousiasme,
il se mita écrire une fugue à huit parties,

d'après les principes de l'abbé Togler, et la

lui envoya directement. Ce nouvel essai ne

fui plus accueilli de la même manière parle
maître. « Il y a jiour vous un bel avenir dans

»
l'art, écrivait il à Meyerbeer. Venez près de

« moi; rendez-vous à Darmstadl; je vous

>t recevrai comme un
fils,

et je vous ferai

(1) Ce travail a <ilé imprime après l:i mort de Vogler,
S"us c«! titre : System j'iir

den Fugenbaa, ats Einleilung
2iir liarmoHischen Ge!ianij-\erbvidat«js Lc/ire (Sjsléme
(11- la conblruclion de la fugue, comme inlroducdon à la

Science du chant liarnioni(|ue conccrlc). Oircnbacli,

André, in-8» de 7b p;it;cs de texte avec 3j pages de mu-
sii|ue. Slulhcurcusement Panaljse du maitrc manque
souiciil de justesse, cl sa propre fugue n'est pas des

nieill<.uics.

» puiser à la source des connaissances musi-
» cales, n

Après une invitation si flatteuse et si for-

melle, le jeune musicien n'eut plus de repos

qu'il n'eût obtenu de ses parents la permission
d'en profiter; enfin, il fut au comble de ses

vœux. Il avait quinze ans lorsqu'il devint

élève de l'abbé Vogler. Ce maître, qui jouis-
sait alors de la réputatton du plus profond
musicien de l'Allemagne, avait fondé une
école de composition oii s'étaient formés autre-

fois des artistes de mérite, parmi lesquels on

remarquait Winter, Riller, Knecht et plu-
sieurs autres. Dans la nouvelle école établie à

Darmstadt, Gansbacher, qui fut plus lard

maître de chapelle de l'église Saint-Éiienne,
à Vienne, était le condisciple de Meyerbeer.
Incessamment occupés d'études sérieuses, les

élèves de Vogler avaient chez lui une exis-

tence tout artistique et scientifique. Après sa

messe, le maître les réunissait et leur donnait
une leçon orale de contrepoint; puis il les

occupait de la composition de quelque mor-
ceau de musique d'église sur un thème donné,
et terminait la journée par l'examen et l'ana-

lyse de ce que chacun d'eux avait écrit. Quel-

quefois Vogler allait à l'église principale, où
il y avait deux orgues. Là, ils improvisaient

ensemble, sur les deux instruments, chacun

prenant à son tour le sujet de fugue donné, et

le développant. C'est ainsi que se fit pendant
deux ans l'éducation technique de l'auteur de
Robert le Diable. Au boutde ce temps, Vogler
ferma son école et se mit en route avec ses

élèves pour visiter les villes principales de

l'Allemagne, puisant dans ce qu'ils enten-

daient des sujets d'entretien et de leçons.
Avant de quitter Darmstadt, Meyerbeer, alors

âgé de dix-sept ans, fut nommé compositeur
de la cour. Le grand-duc lui accorda cette

distinction après avoir entendu un oratorio

(Dieu et la nature) que le jeune artiste venait

d'achever, et <iui fut exécuté à Berlin, le

8 mai 181 1, dans un concert donné par Weber,
au Théâtre Royal. Les solos furent chantés

l)ar Eunike, Grell et mademoiselle Schmalz.

On trouve une analyse thématique de cet

ouvrage dans la Gazette musicale de Leipsick

(lô"^ année, p. 570), oii l'on voit que déjà

Meyeibeer cherchait des formes nouvelles et

des effets inconnus. Celle partition n'était pas
la seule qu'il eùl écrite dans l'école de Vogler,
car il avait composé beaucoup de musique

religieuse (|u'il n'a pas fait connaître jusqu'à

ce jour (18G2).

Le temps de la production active était arrivé
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pour Meyerbeer. A dix-huit ans, il fit icpic-

sen(er à Munich son premier ouvrage drama-

tique, intitulé : la Fille de Jephté. Le sujet,

développé en trois actes, était i)lutôt un

oratorio qu'un opéra. Encore tout saturé des

formes scolastiques, Meyerbeer avait mis peu

de charme mélodique dans cette composition :

elle ne réussit pas. Jusqu'alors il avait ohtenu

de brillants succès comme pianiste et comme

improvisateur; il résolut de se rendre à

Vienne, la ville des pianistes, et de s'y faire

connaître comme virtuose. Le soir même de

son arrivée, il eut occasion d'entendre Hum-

mel, alors dans tout l'éclat de son talent. Ce

talent n'avait ni le caractère majestueux, ni

réclat qui se faisaient lemarquer dans l'exé-

cution de Clémenli et qui se reproduisaient

avec plus de jeunesse et de feu dans le jeu de

Bleyerbeer; mais c'était une émanation pure,

claire et d'un charme inexprimable. Le jeune

artiste comprit tout d'abord l'avantage

qu'avait, à cet égard, sur lui l'école viennoise,

et ne voulant pas être vaincu, il prit la réso-

lution de ne se produire en public qu'après

avoir réuni aux qualités propres de son talent,

celles de ses rivaux. Pour atteindre le but

qu'il se proposait, il s'enferma pendant dix

mois, se livrant à de continuelles éludes sur

l'art de lier le jeu harmoniquement et faisant

subir à son doigter les modifications néces-

saires. Après ces efforts, dont une conscience

dévouée d'artiste était seule capable, Meyer-
beer débuta dans le monde élégant et lit une

impression si vive, que le souvenir s'en est

longtemps conservé. Moschelès, qui l'entendit,

m'a dit plusieurs fois que si ce grand artiste

s'était posé alors uniquement comme virtuose,

peu de pianistes agiraient pu lutter avec lui;

noais déjà d'autres vues occui)aient son esprit.

C'est ici le lieu de mentionner une idée bi-

zarre qui tourmenta sa jeune léle à celte

épo<juc (181Ô). Frappé du succès que l'origi-

nalité de ses comi)Osilions et la nouveauté de

ses traits brillants avaient obtenues, il se [)er-

suada que les pianistes voulaient s'en em-

parer, cl pour échappera ce danger imagi-

naire, il se décida à retarder de (jucbiues

années la publication de sa musii|ue de piano.

Dans la suite, préoccupé de ses travaux pour
le théâtre, il cessa de se faire entendre et même
de jouer du piano, en sorte (ju'il finit par

oublier la plus grande partie de sa musitpie

instrumentale, dont il n'avait rien écrit, et

que cette musi(iue fut perdue pour l'art. Ce-

pendant il a dii écrire certains ouvrages dont

les journaux ont parlé avec de grands éloges,

et dont les manuscrits se retrouveront penl-
êlre quelque jour; par exemple, des variations

sur une marche originale, exécutées par
l'auteur dans un concert donné à Leipsick,

ainsi qu'une symi)honie concertante pour

l)iano, violon et orchestre, composée par

Meyerbeer, et exécutée par lui et le violoniste

Weit, à Berlin, le 4 février 1813.

Je viens de dire que Meyerbeer cessa de

jouer du piano comme virtuose; mais il lui

est resté de ses études sur cet instrument le

talent le plus parlait d'accompagnateur que

j'aie entendu. Je fus frappé de la beauté de ce

talent dans les concerts de salon donnés par

le roi de Prusse aux châteaux de BrUlil, de

Stoizenfels et à Coblence, en 1845, pour la

famille royale de Belgique et pour la reine

d'Angleterre. En sa qualité de premier maître

de chapelle, l'auteur des Huguenots avait or-

ganisé ces concerts et y tenait le piano. Par

les nuances fines, délicates et poétiques de s.'v

manière d'accompagner, je compris alors la

multiplicité des répétitions exigées par lui

jiour la mise en scène de ses opéras. Je doute

qu'il soit jamais complètement satisfait des

chanteurs et de l'orchestre.

L'éclat qu'avaient eu à Vienne les succès de

Meyerbeer, comme pianiste et comme auteur

de musique instrumentale, enfin, les beautés

qu'on avait remarquées dans un monodramc

avec chœurs, intitulé : les Amours de Thece-

linde, lequel fut chanté par mademoiselle

Ilarlas, à Vienne, en 1813, inspirèrent la

pensée de lui confier la composition d'un

opéra comique i)our le théâtre de la cour. Il

était intitulé : Abimeleck, ou les deuxC'alifes.

La musique italienne était seule en faveur

alors près de M. de Metternich et des cour-

tisans auxquels il donnait le ton; or, la par-

tition iVAbimcleck était écrite d'un stylo

absolument difTérenl, et dans un système

assez semblable à celui de la Fille de Jephlé ;

elle fut accueillie avec beaucoup de froideur,

et le résultat de la représentation dut être

considéré comme une chute. Salieri, qui avait

l)our le jeune musicien une tendre affection,

le consola de cet échec en lui donnant l'assu -

ranc<; que, nonobstant la coupe vicieuse de

ses chants, il ne manquait pas d'heureuses

dispositions pour la mélodie, mais qu'il n'avait

I)as assez étudié le mécanisme de la vocalisa-

tion, et qu'il écrivait mal pour les chanteurs.

Il lui conseilla d'aller en Italie s'inslruiio

dans l'art de composer pour les voix, et lui

prédit des succès quand il aurait appris cet

ait dilTicilc.
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Jusqu'alors la musique ilaliennc avait eu peu

d'altrails pour Meyerheer. Il faut avouer (jue

la plupart des opéras de Nicolini, de Fari-

nelli, de Pavesi et de quelques autres, (|u'oa

jouait alors aux Ihéàlres de Vienne et de Mu-

nich, étaient peu faits |>our plaire à une

oreille lial)ituée à l'harmonie allemande. Le

jeune artiste ne comprenait donc pas bien la

portée des conseils dcSalicri
; cependant, i)lein

de confiance en ses lumières, il jiartit ])our Ve-

nise, oii il arriva lorsque T'aHC^et/î, délicieuse

production de la première manière de Rossini,

jouissait du succès le plus brillant. Celle musi-

que le transporta d'admiration, et le style ita-

lien, qui lui inspirailauparavantuncinvincible

répugnance, devint l'objet de sa prédilection.

Dès ce moment, il fit subir à sa manière une

complète transformation, et, après plusieurs

années d'études sur l'art de donner de l'élé-

i;ance et de la facilité aux formes mélodiques,
sans nuire au sentiment d'une harmonie riche

et puissante, il fit représenter à Padoue, en

1818, liomilda e Costanza , opéra semi-

seria, écrit pour la Pisaroni. Les Padouans

(iicnt un brillant accueil à cet ouvrage, non-

seulement à cause de la musique et du talent

de la cantatrice, mais parce que Meyerbeer
était considéré par eux comme un rejeton de

leur école, en sa qualité d'élève de Vogler, (|ui

l'avail été du P. Valotli, maître de chapelle

de Saint-Antoine. Roinilda e Costanza fut

suivi, en 1819, de la Semiramide riconos-

citila, écrite à Turin pour l'excellente actrice

Caroline lîassi.En 1820, Emma di Resburgo ,

autre partition de Meyerbeer, fut jouée à

Venise et y obtint un succès d'enthousiasme,

peu de mois après que Rossini y eut donné

Eduardo e Crislina. Ce fut le premier pas

remarquable de Meyerbeer dans une carrière

qu'il devait parcourir avec tant de gloire.

Son nom retentit bientôt avec honneur dans

toute l'Italie : Emma fut jouée sur les

théâtres principaux; on traduisit cet ouvrage
en allemand, sous le Wire A'Emma Fort Lei-

cester, et partout il fut considéré comme une

des bonnes productions de l'école moderne.

Cependant les opinions n'étaient pas toutes

favorables, en Allemagne, au changement qui

s'était opéré dans la manière de Meyerbeer.

Ce n'était pas sans une sorte de dépit qu'on le

voyait délaisser les traditions germaniques

|)our celles d'une école étrangère. Cette dis-

position des espnls, qui se manifesta (luebiue-

l'ois par des paroles amères, augmenta à

chaque nouveau succès de l'aulcui 'i'Einma.

Charles-Marie de Weber, depuis longtemps

sou ami, partagea ces préventions, et peut-
être agirent-elles sur lui plus que sur tout

autre. Il ne pouvait en être autrement, car

Weher, artiste dont le talent puisait sa force

principale dans une conception de l'art tout

absolue, était moins disposé que qui que ce

soit à l'éclectisme qui fait admettre comme
également bonnes des déterminations opposées

[lar leur objet. La hauteur de vues, qui con-
duit à l'éclectisme, est, d'ailleurs, une des

qualités les plus rares de l'esprit humain. J'ai

vu presque toujours les génies capables des

Iiliis belles inspirations se convertir en esprits

étroits lorsqu'ils portaient des jugements sur

les productions d'une école différente. On ne

doit donc pas s'étonner de voir Weber con-

damner la direction nouvelle oii Meyerbeer
s'était engagé. Il ne comprenait pas la mu-

sique italienne : on peut même dire qu'elle lui

était antipathique, comme elle l'a été à Beet-

hoven et à Mendeissohn. C'était donc une op-

position de conviction qu'il faisait à la trans-

formation du talent de Meyerbeer, et ce fut,

en quelque sorte, pour protester contre les

succès obtenus par son ancien ami dans sa

voie nouvelle, qu'il fit représenter à Dresde,
avec beaucoup de soin, sous le titre allemand

TFirth und Gast (Hôte et Convive), l'oiiéra

des Deux Califes, si froidement accueilli par
les habitants de Vienne. Au reste, son amitié

pour Meyerbeer ne se démentit jamais. On le

voit heureux d'une visite qu'il en reçut, dans
ces passages d'une lettre qu'il écrivait à Goll-

fried Weber, leur ami commun : « Vendredi
» dernier, j'ai eu la graiidejoie d'avoirMeyer-
» béer tout un jour chez moi : les oreilles

« doivent l'avoir tinté! C'était vraiment un
w jour fortuné, une réminiscence de cet ex-
i< cellenl tem|)s de Manheim Nous ne nous
« sommes séparés que tard dans la nuit.

« Meyerbeer va à Trieste pour mettre en

« scène sonCrocialo. Il reviendra, avant un
« an, à Berlin, où il écrira peiit-élre un opéra
« allemand. Dieu le veuille ! J'ai fait maint
« a[)pel à sa conscience. «

Weber n'a pas assez vécu pour voir réaliser

ses vœux : huit ans plus tard, il eût été com-

jilétement heureux. Quoiqu'il eût déjà écrit

de belles choses, et qu'il eut goûté le charme

des succès de la scène, Meyerbeer était encore,
en 1824, à la recherche de son individualité

j

circonstance dont il y a plus d'un exemple
dans l'histoire des grands artistes, particuliè-

rement dans celle de Gluck. Comme il était

arrivé à ccl homme illustre, un éclair est -

venu, tout à coup, illuminer Meycrncerj ctj
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comme Gluck, c'est à la scène française qu'il

a trouvé l'aliment de son génie. Quoifiu'il

désapprouvât la route que Meyerbeer avait

prise, Weber connaissait bien la portée <ie

son talent; car, lors(iu'il mourut, il ex|)iima

le désir que ce fût son ami qui terminât un

ojiéi'a qu'il laissait inachevé.

Le succès A''Emma di Resburgo avait ouvert

à Meyeibeer l'accès des scènes principales de

rilalie. parmi lesquelles le Ihéâlrede/a Scala,
de Milan, est au premier rang. Il écrivit pour
ce théâtre, en 1826, Margherila d'Jnjou,
drame semi-sérieux de Romani, qui lut re-

présenté le 14 novembie de la même année,
et dont les rôles principaux furent chantés

l»ar Tacchinardi, Levasseur et Rosa Mariani.

Les préventions peu favorables qu'un artiste

étranger inspire presque toujours aux Italiens

cédèrent celle fois au mérite de la musique, et

le succès fui complet. Une traduction fran-

çaise de cet opéra a été faite plusieurs années

après, pour le lhéâtrederOdéon,et a été jouée

sur tous les tliéâtres de la France et de la Bel-

gique. A Marguerite succéda l'Esule di Gra-

nata, opéra sérieux de Romani, dont la pre-

mière représentation eut lieu au même théâtre,

le 12 mars 1822. Les rôles principaux fuient

chantés par Adélaïde Tosi, madame Pisaroni,

Caroline Bassi-Manna, Lablache et le lénor

"Winler. Déjà le nom de Meyerbeer avait ac-

()uis assez de retentissement pour que l'envie

fut éveillée : elle essaya de faire expier à

l'auteur d'Emma et de Marglierila d''A)>jou

les applaudissements obtenus par ces ouvrages.

L'Esule di Granala fut mis en scène avec

beaucoup de lenteur, et ne pul être joué qu'aux

tlerniers jours de la saison. La même influence

<iui avait retardé l'apparition de l'ouvrage en

prépara la chute par mille ressorts cachés.

Tout semblait en effet la présager. Le premier

acte échoua, et le second paraissait destiné au

môme sort, quand un duo, chanté par Lablache

cl la Pisaroni, enleva tout l'auditoire. Aux

représentations suivantes, le triomphe ne fut

pas un moment douteux.

La saison terminée, Meyerbeer se rendit à

Home pour y éciire Almunsor, opéra sérieux

en deux actes, dont Romani avait écrit le

libretto; mais |)endanl les répétitions, le

maître l'ut atteint d'une maladie grave et ne

put achever sa partition pour l'époque déter-

minée. Il ne reti'ouva la santé qu'en allant

passer l'année 1823 à Berlin cl aux eaux.

Pendant ce temjis de repos, il écrivit l'opéra

allemand intitulé : la Porte de Brandebourg.
Il était destiné vraisemblablement au théâtre

de Kœnigstadt, où l'on jouait habituellement

ces sortes d'ouvrages; mais, par des motifs

inconnus, cet opéra, auquel le compositeur

attachait, sans doute, peu d'importance, ne

fut pas repiésenté. Ici finit ce (|u'on pourrait

ap|)eler la seconde époi|ue de Meyerbeer: elle

avait eu pour lui d'heureux résultats; car,

d'une part, elle avait marqué ses progrès
dans l'art d'écrire pour les voix, et il avait

acquis l'expérience des conditions de la mu-

sique dramatique ainsi que des effels de la

scène, ([u'on n'apprend qu'en s'y hasardant.

D'autre part, la confiance dans son talent

s'était accrue par le succès. Sa réputation

n'était pas celle d'un mailre vulgaire. Emma
di Resburgo avait paru avec éclat et avait été

reprise plusieurs fois à Venise, à Milan, à

Gènes, à Florence, à Padoue; elle avait été

traduite en allemand sous le litre d^Emma
von Leicesler, et jouée à Vienne, à Munich, à

Dresde, à Frandort, sous ce titre, tandis

qu'une autre traduction, intitulée : Emma de

Roxburg, était chaulée à Berlin et à Stutt-

gart. Marguerite d'Anjou était jouée avec un

succès égal à Milan, Venise, Bologne, Turin,
Florence et Trieste; en allemand, à Munich

et à Dresde; en français, à Paris et sur pres-

que tous les théâtres de France et de Belgique;
à Londres, en anglais et en italien. Toulefuis

l'artiste n'avait pas encore découvert sa propre

personnalité; il inaichait dans des voies (|ui

n'étaient pas les siennes; il était devenu plus

habile, mais il n'était pas encore original; il

avait du savoir et de l'exiiérience, mais l'au-

dace lui manquait.

Reniarquons cependant celte année 1823:

clic est significative dans la vie de Meyerbeer,
comme artiste. Nul doute que, méditant alors

sur ce qu'il avait produit depuis son arrivée

en Italie, et faisant un retour sur lui-même,
il n'ait senti ce qui nian(|ue à ces ouvrages

l)Our en compléter les qualités esthétiques;

car on verra, dans la suite de cette notice, ses

efforts tendre incessamment veis une mani-

festation de plus en plus prononcée de son

individualité. C'est à la mémo épo(|ue (|u'il fit

à A\'cl)cr la visite dont il est parlé dans la

lettre de l'auteur du Freyscliiitz, citée pré-

.cédemuient, et sans doute cette journée de

causerie intime de deux grands musiciens

n'a pas été |)cr(iue pour l'auteur de Robert,
des Huguenots, de Struensée et du Pro-

p/ivte.

De retour en Italie, Meyerbeer y donna son

Crociato, non à Triesite, comme le croyait

\Vebcr et comme '.'avaient annoncé iilusicurs
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journaux allemands, mais à Venise, où il fut

représenté le 2G décembre 1824. Les rôles

principaux- avaient été écrits pour madame

Meric-Lalande, alors dans tout l'éclat de son

talent, et pour Veluli et Lablache. L'exécution

fut bonne, et le succès surpassa l'allcute du

compositeur, qui fut appelé plusieurs fois et

couronné sur la scène. Toutes les grandes

villes de l'Italie accueillirent avec la même
faveur le Crociato, et l'on ne peut douter

«pie, si Mcyerbeer eut fait succéder quelques

opéras à cette partition, il ne se fût placé à la

tête des musiciens qui écrivaient au delà des

Alpes; mais déjà d'autres projets occupaient

son esprit.

Si l'on examine avec atlenliou la partition

du Crociato, on y découvre des signes non

équivoques de la réaction opérée dans la ma-

nière du compositeur, et de sa tentative d'une

fusion de ses tendances primitives avec le style

italien qui caractérise Emma di Resburgo et

iJ/ar(7!<erj7ed'^«joM. L'individualité du talent

de Mcyerbeer tendait à se prononcer, et son

heureux i)encliant pour l'expression énergique
des situations dramatiques se faisait aperce-

voir. Pour se dévelopi)er, son talent n'avait

plus qu'à se livrer à l'étude de la scène fran-

çaise; une circonstance favorable se présenta

dans l'invitation reçue par Meyei'beer de la

part de W. de la Rochefoucaull, i)our qu'il di-

rigeât à Paris la mise en scène de son Cro-

ciato ; car ce fut à Paris même que s'acheva la

transformation des idées de l'artiste.

Le Crociato n'eut point à Paris le succès

d'enthousiasme qu'il avait obtenu à Venise,

à Rome, à Milan, à Tuiin, dans toute l'Italie,

enfin, et qu'il eut plus tard en Espagne, à

Lisbonne, à Londres ainsi qu'en Allemagne.

Les circonstances ne le favorisaient pas.

A Paris, on ne partage pas les couronnes:

elles tombent toutes sur une seule tête. En

1826, les habitués du Théâtre-Italien ne vou-

laient pas qu'il y eût d'autre compositeur pos-

sible que Rossini, ni d'autre musique que la

sienne. Trop sérieuse pour la plupart des di-

lettantes, la musique du Crociato ne fut ap-

préciée à sa juste valeur que par un petit

nombre de connaisseurs, qui firent avec im-

partialité la part des beautés et celle des dé-

fauts. Personne même, il faut l'avouer, ne de-

vina la portée du talent de l'auteur de cet ou-

vrage; personne n'aperçut dans le Crociato

le génie qui devait produire les opéras dont

les larges conceptions régnent sur toutes les

scènes des deux mondes depuis 1831. Ceux qui

estimaient cette partition, la considéraient

comme le degré le i)lus élevé du talent de

l'auteur
;
en quelque sorte comme son dernier

mol. Le silence gardé par Mcyerbeer pendant

plusieurs années sembla justifier leur juge-
ment. Son mariage et la perte douloureuse de

deux enfants avaient suspendu ses travaux; il

y revint, enfin, en 1828; mais lorsqu'il reprit

sa |)lume, sa nouvelle route était tracée; mûri

par plusieurs années de méditations, son génie
s'était transformé, et son talent avait le carac-

tère qui lui est propre. Tout le monde sait

aujourd'hui quels ont été les résultats de mo-
difications si radicales.

L'achèvement de Robert le Diable, retardé

par de fréquents voyages, fut enfin complet
vers la fin de juillet 18."0, et cette partition,
écrite pour le grand Opéra de Paris, fut dé-

posée, par Mcyerbeer, à l'administration de c;;

théâtre, vers la même éjjoque. La révolution,

qui venait de s'achever en trois jours à Paris,
en avait fait naître une autre dans les cou-

lisses des théâtres. A la direction royale de

l'Opéra succéda bientôt une entreprise parti-

culière qui, dans les clauses et conditions de

son contrat, n'admit (pie comme une charge
onéreuse l'obligation de fairejouer l'ouvrage de

Mcyerbeer. Ce ne fut qu'au mois de novembre

1831 que cet opéra fut représenté; en dé|)it

du dénigrement dont il avait été l'objet, avec

lui commença la fortune de ce qu'on appe-
lait alors VJcadémie royale de musique. Les

dernières répétitions générales se signalèrent

par des incidents fort curieux. Une multitude

de ces critiques de profession, sans connais-

sances suffisantes de l'art, qui abondent à

Paris plus qu'en aucun autre lieu, s'y trou-

vaient et immolaient l'œuvre du musicien le

plus gaiement possible. C'était à qui dirait le

mot le plus plaisant, ou ferait l'oraison fu-

nèbre la 'plus spirituelle et la plus grotesque

de la partition. Au résumé, la pièce ne devait

pas avoir dix représentations. L'entiepieneur,

dont l'oreille avait été frappée de ces tristes

présages, aperçutdans la salle l'auteurde cette

notice, et alla lui confier ses craintes. « Soyez

« sans inquiétude, lui dit celui-ci; j'ai bien

« écouté, et je suis certain de ne pas me

« tromper. Il y a là dedans beaucoup plus de

« beautés que d'imperfections. La scène est

« saisie; l'impression sera vive et profonde.

M Cela ira aux nues et fera le tour du monde.»

L'événement a prouvé que ce jugement était

le bon : jamais œuvre dramatique ne fut plus

populaire; jamais succès ne fut plus univer-

sel. Ajoutons avec certitude qu'il n'en est pas

dont riicurcusc fortune ait eu une durco^
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comparable; car elle s'est soutenue pendant

plus de Irenle ans jusqu'au moment où ceci

est écrit (18C2), et vraisemblablement elle

n'est pas près de finir. Avec Robert le Diable

ont commencé, à l'Opéra, les recelles de dix

mille francs, qui y étaient auparavant incon-

nues. Traduit en italien, en allemand, en an-

glais, en hollandais, en russe, en polonais, en

danois, cet opéra a été joué partout et vingt

fois repris dans les petites villes comme dans

les grandes; partout il a excité le même en-

lliousiasme; son succès n'a pas été limitée

l'Europe seule : à la Nouvelle-Orléans, Robert

le Diable a été Joué pendant plusieurs mois

sur les deux théâtres anglais et français; la

Havane, Mexico, Lima, Alger, ont aussi

voulu l'entendre, et l'ont salué par d'unanimes

applaudissements.

Un homme nouveau s'est révélé dans cet

ouvrage. Ce n'est plus le Meyerbeer de l'Alle-

magne, élève roide et guindé de Vogler ;
ce

n'est plus celui de l'Italie, se jetant violem-

ment hors de ses habitudes d'école pour ap-

prendre, par imitation de Rossini, l'art de

faire chanter les voix el de colorer les effets

•le l'instrumentation; ce n'est pas même la

fusion des deux manières pour arriver à des

effets variés; c'est une création tout entière,

où il ne reste à l'artiste, de ses premières

t'poques, que l'expérience acquise dans ses

travaux. Six années <le repos, ou plutôt

d'études, six années de méditation, d'observa-

tion et d'analyse ont enfin coordonné en

<in tout complet, original cl puissant, ce que
la nature a mis de sentiments énergiipies

<lans son âme, ce que l'audace donne de nou-

veauté aux idées, ce que la philosophie de

l'art prête d'élévation au style, et ce (lu'un

mécanisme exercé procure de sûreté à l'artiste

dans les effets qu'il veut produire.

Après l'éclatant succès de Robert le Diable,
l'administration de l'Opéra avait compris que
les productions de Mcyeibeer exerceraient dé-

soiniaisune heureuse influence sur son entre-

prise; elle ne négligea rien pour le déter-

miner à écrire un nouvel ouvrage, et le livret

des Huguenots lui fut confié; mais, afin

il'avoir la certitude que le compositeur ne

mettrait pas trop de lenteur dans son travail,

un dédit de trente mille francs fut stipulé

(lour le cas oii la |)aililion ne serait |)as livrée

dans un délai déterminé. Pendant que Meyer-
beer était occupé à écrire cet ouvrage, la

santé do sa femme, sérieusement aliéréc par
«me alTection de poitrine, l'obligea, d'apiès

l'avis dus médecms, à fixer moncplanénicnt

son séjour en Ttalie. Dans celte situation, il

demanda un délai de six mois pour la mise eu

répétition de son opéra ;
mais cette juste de-

mande fut repoussée ;
alors Meyerbeer retira

sa partition, paya le dédit et partit. Bientôt,

cependant, l'entrepreneur comprit la néces-

sité de donner les Huguenots, pour empê-
cher le public de s'éloigner de son spec-

tacle
;

il rendit le dédit, et le nouvel opéra

de Meyerbeer fut représenté le 21 février

18Ô6.

Les dispositions du poëme des Huguenots
n'ont pas d'analogie avec celles de Robert le

Diable; l'action s'y développe avec lenteur,

el l'intérêt ne commence que vers le milieu du

troisième acte; jusque-là, c'est de l'opéra

de demi-caractère, où le musicien seul a du

soutenir l'altenlion dans des scènes vides d'ac-

tion. Un talent supérieur pouvait seul triom-

pher de ces dilTicultés. Au premier abord, ni

le public, ni la plupart des critiques ne com-

prirent le mérite que Meyerbeer y avait dé-

jiloyé. Quoiqu'on avouât que le duo de Clé-

mentine et de Marcel, au troisième acte, la

scène du duel, tout le quatrième acte et une

partie <lu cin(|uième, ont des beautés de pre-

mier ordre, et bien qu'on déclarât qu'on

ne connaissait rien d'aussi pathétique que la

dernière scène du quatrième acte, il fut con-

venu que la partition des Huguenots était

inférieure à celle de Robert le Diable. Plus

tard, les gens désintéressés ont abjuré leur

erreur; pour eux, la valeur de l'ouvrage s'est

accrue d'année en année, cl les plus récalci-

trants ont dû se rendre à l'évidence d'un suc-

cès constaté par plusieurs milliers de repré-

sentations, données pendant vingt-cinq ans

dans toutes les parties du monde. Après les

deux premières années de ce grand succès, un

parti, qui avait des intérêts contraires, a

cxci'cé la rigueur el l'injustice de sa critique

avec plus d'acharnement que (hins la nou-

veauté de l'œuvre. Qu'en est-il résulté? La

partition des Huguenots, avec les quelques

défauts el les beautés inhérentes au talent du

maître, s'est maintenue dans toute sa le-

nommée.

Après les Huguenots, un .intervalle de

treize années s'écoula sans que Meyerbeer fit

représenter aucun ouvrage nouveau sur la

scène française. Ce long silence eut plusieurs

causes. La première parait avoir été dans les

modifications du personnel chantant <ic

l'Opéra, el dans son alfaiblissement pro-

gressif. Une autre cause cxpli(|ue l'éloigne-

mcnt 011 l'illiistic mailrc resta du tli'àtre de
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sa gloire pcnilant une période si longue;
elle se trouve dans l'intérêt que le roi de

Prusse lui témoigna, à l'époquedeson avène-

ment au trône, et dans les fonctions actives

que Meyerbeer eut à remplir près de ce

prince, après sa nomination de premier

maître de chapelle. La composition d'un

grand nombre de psaumes et de cantates reli-

gieuses, avec ou sans accompagnement d'or-

chestre, de musique d'église et de mélodies de

différents genres, dont il sera parlé plus loin,

avait occupé une partie de ce temps. Le pre-

mier ouvrage olTiciel qu'il écrivit pour la cour

de Berlin fut unegrande cantate avec tableaux,

intitulée : la Festa nella corte di Ferrara,

pour une fête donnée par le roi, en 184ô. Le

7 décembre 1844, le maître fit représenter,

l)Our l'inauguration du nouveau théâtre royal

de celte ville, un opéra allemand en trois

actes, intitulé : Ein Feldlayer in Schlesien

(un Camp en Siiésie). Cet ouvrage de circon-

stance ne produisit tout l'efTet que s'en était

promis Meyerbeer que lorsque la célèbre can-

tatrice Jenny Lind fut chargée du rôle prin-

cipal. Il eut surtout un brillant succès lors-

qu'elle le chanta à Vienne, sous le titre de

JP'ielha, avec beaucoup de changements et

d'augmentations, en 1847,

L'année 184G fut marquée par une des

plus belles productions du génie de Meyer-

beer; œuvre complète dans laquelle il n'y

a pas une page faible : je veux parler de

la musique composée par le maître pour

Strxiensce, drame posthume de Michel Béer,

frère de l'illustre artiste. Celle belle con-

ception, où l'originalité des idées du compo-

siteur se révèle dans toute sa puissance, ren-

ferme une ouverlu re magnifique, du plus gra nd

développement , quatre entr'actes où tout

le drame se peint, et neuf morceaux qui s'in-

tercalent dans le dialogue, à la manière des

mélodrames. Quelques-uns des motifs de ceux-

ci sont traités dans l'ouverture et développés

avec cet art de progression d'effet dans lequel

Meyerbeer n'a point d'égal. Les artistes, qui

ne jugent pas la musique sur des impressions

fugitives, comme le public, et qui sont capa-

bles d'analyser, savent, en efTel, que le talent

<lu maître prend par cette qualité son carac-

tère le plus élevé. Le plan de cette ouverture

est à lui seul un chef-d'œuvre en ce genre :

tout y est disposé de main de maître et avec

une connaissance profonde de l'effet que doit

l)roduirc le retour des idées par la variété des

formes. On dit que ce morceau capital n'a pas

été compris par le public de Paris : j'ai iiicn

peur qu'il ne l'ait pas été non plus par l'or-

chestre auquel l'exécution était confiée; car,

lorsque je l'ai fait jouer par l'orchestre du

Conservatoire de Bruxelles, un auditoire de

deux mille personnes a été jeté dans des trans-

ports d'admiration.

Il faudrait faire le résumé de tout le drame

pour faire comprendre ce qu'il y a de poésie

dans les entr'actes et dans les morceaux de

musique dont Meyerbeer a fortifié l'ouvrage

de son frère. Chaque morceau est un tableau

scéniquc, ou exprime un sentiment particulier

avec une puissance, une originalité de con-

ception, de moyens et d'accents, dont l'effet

est irrésistible. Cette admirable composition a

été exécutée pour la première fois à Berlin, le

19 septembre 1846.

Dans la même année, Meyerbeer écrivit,

pour le mariage du roi de Bavière avec la prin-

cesse Guillelmine de Prusse, une grande pièce

intitulée Facheltanz (danse aux flambeaux),

pour un orchestre d'instruments de cuivre.

Cette danse prétendue est une marche pour

un cortège d'apparat qui se fait le soir aux

flambeaux, à l'occasion du mariage des

princes de Prusse, et qui est traditionnel

dans celte cour. Le caractère de cette compo-
sition est d'une originalité remarquable : elle

est riche de rhylhmes et d'effets nouveaux.

Une autre pièce du même genre a été com-

posée par le maître pour le mariage de I.t

princesse Charlotte de Prusse et, en 1833, il

en a écrit une troisième pour le mariage de la

princesse Anne.

Après une longue attente, le Prophète,
souvent annoncé sous des noms différents, fut

enfin représenté, le IG avril 1841). C'était le

troisième grand ouvrage écrit par Meyerbeer

pour l'Opéra de Paris : là, l'illustre composi-

teur se retrouvait sur le terrain qui lui est

nécessaire pour la production de ses puissants

effets. Ainsi qu'il était arrivé pour Robert et

pour les Huguenots ,
il y eut d'abord de l'in-

certilude, non-seulement dans le public, mais

aussi parmi les artistes et les critiques de

profession, concernant le jugement qui devait

êlre porté de la partition du Prophète; mais

à chaque représentation, l'ouvrage, mieux

compris, produisit de |)lus en plus l'effet sur

lequel le compositeur avait compté. L'incerti-

tude provenait de ce qu'on cherchait dans le

troisième grand ouvrage du maître des beautés

analogues à celles qui avaient fait le succès

des deux premiers; mais Meyerbeer est tou-

jours l'homme de son sujet. Dans Robert, il

avait eu à exprimer le combat des deux prin-
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cipes, bon et mauvais, qui agissent sur la na-

ture humaine; dans les Huguenots, il avait

opposé les nuances délicates et passionnées de

l'amour aux fureurs du fanatisme religieux.

Dans le Prophète^ c'est encore le fanatisme,

mais le fanatisme populaire mis en opposition

avec les rusesde la politique, et celles-ci, par un

concours inouï de circonstances, arrivant par

degrés à la plus haute expression de la gran-
dt'ur. L'élément principal de ces trois ouvrages

est la progression de l'intérêt, mais d'un

intéiét de nature très-différente. Les beanlés

de sentiment et les beautés de conception

consliluenl les deux grandes divisions esthé-

tiques de la musique théâtrale
;
car "s'il y a un

art de sentiment, il y a aussi un art de

pensée. Trois facultés de l'organisation hu-

maine, à savoir, l'imagination, la sensibilité

et la raison, correspondent aux trois condi-

tions qui, tour à tour, dominent dans les pro-

duits de l'art dramatique, c'est-à-dire, l'iiiéal,

le passionné et le vrai relatif au sujet. L'ima-

gination s'allie tantôt au sentiment, tantôt à

la raison : dans le premier cas, elle nous

émeut d'une impression vive, mais vague dans

son objet et en quelque sorte indéfiuissabln
;

dans l'autre, elle s'élève jusqu'au grandiose
et nous saisit de l'idée de puissance. Or, c'est

le premier de ces effets qui domine dans la

scène d'amour du quatrième acic des Hugue-
nots

,
c'est l'autre qui se produit dans la con-

ceplion du Prophète. De ces deux formes de

l'art, l'une n'a pas d'avantage sur l'autre;

Itiir mérite relatif consiste dans une juste

applicalion au sujet. Ému par l'exaltation de

l'amour (ju'il avait à exi)rimer, le grand mu-
sicien a trouvé, pour le senliment dont les

amants sont pénétrés, des accents de ten-

dresse, de passion et même de volupté, dont

le charme est in-ésistible; mais placé en face

<les caractères vigoureux du seizième siècle,

ainsi que de la rudesse des mœurs de ce temps,
et ayant à coloier le tableau d'une des époques
les plus saisissantes, par le merveilleux accord

de circonstances extraordinaires, l'ailiste

s"'est pénétré de la nécessité de donner à son

«uvre le grand caractère qui s'y développe

progressivement, afin de frapper Pimagina-
(ion des spectateurs et de saisir leur esprit de

la vérité objeclive du sujet repiésenté. Celle

œuvre est donc le fruit de l'alliance de l'ima-

ginalion et de la raison, et non celle de la

première de ces facultés avec la sensibililé.

Rien ne peut mieux faire naiire l'idée de la

grandeur et de la puissance du talcMit <iiic le

développement du motif si simple : i.c lo/.'-t

le roi prophète, chanté par les enfants de

chœur, dans la cathédrale de Munster, au qua-

trième acte, et qui, transformé de diverses

manières dans les scènes suivantes, finit par
devenir le thème principal des formidables

combinaisons du finale. Meyerbeer seul par-

vient à ces effets de progression foudroyante.

Après le succès du Prophète, Meycrbeer
retourna à Berlin et y écrivit, sur une poésie

du roi Louis de Bavière, une grande cantate

pour quatre voix d'hommes et chœur, avec

accom|)agnement d'instriimenls de cuivre,

sous le titre de Bayerischer Schiilzen Marsch

(Marche des archers bavarois). Cet ouvrage
fut suivi d'une ode au célèbre sculpteur

Rauch, à l'occasien de l'inauguration de la

statue de Frédéric le Grand, comi)osition de

grande dimension avec solos de chant, chœur

et orchestre, qui fut exécutée, le 4 juin 1851,
à l'Académie royale des beaux-arts de Berlin.

Dans la même année, l'illustre compositeur
écrivit un hymne de fêle à quatre voix et

chœur (a Capella), qui fut exécutée au palais

pour le vingt-cinquième anniversaire du ma-

riage du roi de Prusse, Frédéric -Guil-

laume IV.

L'altération sensible de la santé de Meyer-

beer, vers la fin de 18oI, l'obligea à suspendre

ses travaux. Au commenremont de l'été de

l'année suivante, il alla prendie les eaux de

Spa, dont l'usage lui a toujours élé favorable.

Il s'y condamna à l'observation rigoureuse

du régime indi(iué par les médecins, faisant

de longues promenades solitaires le matin et

le soii-, tantôt .1 pied, tantôt monté sur un ànc.

Dans les longs séjours qu'il a faits à Si)a, pen-

dant plusieurs années consécutives, le maitre

est resté presque continuellement isolé, n'ap-

prochant jamais des salles de réunion et de

jeu, prenant du repos après ses promenades
et ses repas, travaillant mentalement pendant

qu'il marche, ne recevant pas de visites pour

n'être pas inlei-romi)u quand il écrit, mais

allant voir lui-môme ses amis lorsqu'il y a de

Pamélioralion dans sa sanlé,se promenant
avec eux et causant volonlicis de tout aulre

chose que de musi(|ue. Meycrbeer est la grande

figure de Spa pendant la saison des eaux,

lorsqu'il s'y rend : on se le montre de loin,

et l'on entend dire de toutes paris : Jcez-

voits vit yi/eyerbccr? Chaque ouvrage nouveau

<|ii'il met en scène lui rend nécessaire l'air

pur des montagnes qui entourent ce séjour,

ou bien les solitudes de Scbwalbach, le calme

de SCS promenades et l'effet salulaire des eaux

cl du régime; car chacun de ses succès auunc
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une altération sensible de sa santé. Les répé-

tilions qu'il fait faire avec des soins incon-

nus aux autres compositeurs, et les morceaux

nouveaux qu'il écrit avec rapidité pendant

les éludes de l'ouvrage, lui occasionnent une

grande fatigue. A voir son exquise politesse

envers les artistes de la scène et de l'orchestre

pendant les répétitions, on n'imaginerait pas

ce qu'il y a de souffrance et d'impatience dans

son âme, lorsque les fautes de l'exécnlion

gâtent l'effet qu'il s'est proposé et qu'il veut

obtenir à tout prix. Cette contrainte agit

d'une manière pénible sur son organisation

nerveuse. Quand la première représentation

l'a afTianchi de ces douloureuses étreintes, de

nouveaux soins viennent le préoccuper; car

alors commencent les luttes de ses convictions

et de sa conscienced'artisteavecles jugements
de la critique qui rarement, il faut le recon-

naître, possède les connaissances nécessaires

pour se placer au point de vue de sa philo-

sophie de l'art, et qui, parfois aussi, subit les

influences peu bienveillantes des coteries, dont

les colères ne manquent jamais d'éclater contre

l'auteur toujours heureux. Des maux aigus, ou

tout au moins l'abattement des forces, succè-

dent à ces crises; c'est alors que Meyerbeer

éprouve le besoin im|)érieux de se séparer du

monde, de se retremper et de puiser dans le

calme et dans les soins donnés à sa santé,

l'énergie nécessaire pour des luttes nouvelles.

Depuis longtemps, il s'était proposé d'a-

border la scène de l'Opéra Comique et d'es-

sayer son talent dans le domaine de la

comédie. A cette pensée s'était associée celle

<ie trouver un cadre à la scène française pour

y introduire une partie de la musique du

Camp de Silésie; mais, ainsi qu'on Ta vu

pour d'autres ouvrages, le sujet de VEtoile

du Nord, choisi dans ce but, a fini par trans-

former les idées du compositeur, et, de toute

la partition du Camp de Silésie, il n'est resté

que six morceaux dans la partition française.

L'Etoile du Nord fut représentée à Paris,

le 16 février 185-5. Dès le premier soir, le

succès fut décidé; les morceaux principaux de

la partition furent accueillis avec des trans-

ports d'enthousiasme; deux cent cinquante

leprésentalions n'en ont pas diminué l'effet.

Cependant, l'entreprise avait été hasardeuse

pour le maître
;
car ce ne fut pas sans un vif

déplaisir que les compositeurs français lui

virent aborder une scène qui semblait devoir

lui être interdite par la nature même de son

talent. Depuis longtemps, l'opéra cotnique est

considéré avec raison comme l'expression

exacte du goût français en musique. Pour y
obtenir des succès, il y faut porter des qualités

plus fines, plus élégantes, plus spirituelles

que passionnées; qualités qui ne i)araissaient

pas appartenir au talent de Meyerbeer, dont

l'expression dramatique est éminemment le

domaine. En voyant ce talent s'engager dans

une voie qui n'avait pas éié la sienne jus-

qu'alors, il n'y eut pas seulement du mécon-

tentement parmi les artistes: l'espoir conso-

lant d'une chute s'empara de leur esprit. Cer-

tains journaux s'accocièrent à ces sentiments
;

ils atténuèrent le succès autant que cela se

pouvait, affectant de le considérer comme le

résultat de combinaisons habiles, etprédisanl,
comme on l'avait fait pour les autres ouvrages
du maître, la courte durée de ce même succès.

Cette fois encore, les prédictions se trouvèrent

démenties j)ar le fait, de la manière la plus

éclatante. En général, la critique n'a pas été

favorable à Meyerbeer; pendant trente ans

environ, elle s'est exercée sans ménagement
sur son talent et sur ses productions ;

mais il

est remarquable que la plupart de ses juge-
ments ont été casses par le public. J'entends

ici par le public les habitants de tous les

pays; car la légitimité des succès n'est inat-

taquable qu'autant que le suffrage universel la

constate.

Les mûmes dispositions des artistes et de In

presse, les mêmes circonstances, le même ré-

sultat, se reproduisirent lorsque Meyerbeer fit

représenter à l'Opéra-Comique de Paris, le

4 avril 1859, un nouvel ouvrage intitulé : le

Pardon de Ploërmel. A vrai dire, il n'y a |)as

de pièce dans cette légende bretonne mise sur

la scène : tout le mérite du succès appartient

au musicien. Ce succès n'a pas eu moins

d'éclat que les précédents obtenus par l'illustre

compositeur. Son talent n'y avait pas trouvé,

comme dans les ouvrages précédents, à faire

usage de ses qualités de grandeur et de force
;

c'est par un certain charme mélancolique, la

grâce et l'élégance, qu'il y brille; mais, bien

que le style soit différent, )e maître s'y fait

reconnaître par mille détails remplis d'intérêt

dont lui seul a le secret.

Dans le conflit d'opinions diverses qui s'est

produit depuis le premier grand succès de

Meyerbeer, une seule chose n'a pas été con-

testée, à savoir, l'originalité de son talent. Ses

antagonistes les plus ardents ne la lui ont pas

refusée. On a dit qu'il n'a pas d'inspiration

spontanée ; que ses mélodies manquent de na-

turel et qu'il se complaît dans les bizarreries;

enfin, on lui a reproché de faire apercevoir
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parloul dans sa musique l'esprit de combi-

naison et d'analyse au lieu de l'essor d'une

riche imagination ;
mais personne n'a pu lui

refuser celle qualité précieuse d'une manièie

si originale qu'elle ne rappelle rien de ce

qu'ont fait les autres maîtres. Tout ce qu'il a

mis dans ses ouvrages lui apparlienten propre;

caractère, conduite des idées, coupe des

scènes, rhythmes, modulations, instrumen-

tation, tout est de Meyerbeer et de lui seul,

dans Robert le Diable, dans les Huguenots,
<lans le Prophète, dans Slruensée, dans

VEtoile du Nord et dans le Pardon dePloër-

niel. Que faut-il davantage pour être compté
au nombre des plus grands artistes mention-

nés dans l'histoire de la musique? Qu'on

ajoute à cela ses succès universels et prolon-

gés, et qu'on juge de ce qui reste de l'opposi-

tion que ses adversaires lui font depuis si

longtemps!
Un dernierouvrage deMeyerbeerestattendu

depuis longtemps ;
il eut d'al)ord pour litre :

VAfricaine; mais les auteurs du livret ayant
refait la pièce, lui ont donné le nom de Fasco

de Gama. L'affaiblissement progressif du per-

sonnel chantant du théâtre de l'Opéra de

Palis, depuis 1845, a décidé le compositeur à

relarder la représentation de son œuvre jus-

qu'au moment où celte notice est écrite (1 862).

Blemlu'e de l'Institut de France, de l'Aca-

démie royale de Belgique, de celle des beaux-

arts de Berlin, et de !a plupart des académies

et sociétés musicales de l'Europe, Meyerbeer
est premier maître de chapelle du roi de

Prusse. Il est décoré de l'ordre du Mérite de

Prusse, qui n'a qu'un seul grade; et comman-
deur des ordres de la Légion d'honneur, de

Léopokl, de Belgique, et de la Couronne de

Chêne, de Hollande; chevalier de l'ordre du

Soleil, de Brésil, de l'Étoile Polaire, de Suède,
de l'ordre de Henri de Brunswick, et de plu-

sieurs autres.

La liste générale des œuvres de ce mailre se

compose de la manièie suivante : Opkiias i,t

MusiçuE Dn*MATiQUË : 1° Lcs Amours de The-

velinde (en allemand), monodrame pour so-

prano, chœur et clarinette obligée, dont l'in-

sli'umentistc figurait comme personnage du

drame, exécuté à Vienne, en 181ô, par made-
moiselle Harlass ctBaermann. 'i" Abimekck,
ou les Deux Califes (en allemand Jf-'irlh und

Gast), opéra bouffon en deux actes, au théâtre

de la cour de Vienne, en 181-3. 3" lîomilda c

(.'oslanza, opéra sérieux italien, représenté,
le 19 juillet 1813, au théâtre Nuovo tic Pa-

tloiic. A"Semiramide riconosciula, opéra sé-

rieux de Mélasfase, représenté au lli-^Slre

royal de Turin, pour le carnaval de 1811).

5« Emma di Resburgo, opéra sérieux, repré-

senté, pendant la saison d'été, au théâlre San
Benedctlo de Venise, et traduit en allemand
sous le litre d'Emma di Leicester. 6" Mar-
gherila d'Jnjou, opéra semi-seria, de Ro-

mani, représenté au théâlre de la Scala, à

Milan, le 14 novembre 1820, puis traduit en
allemand et en français. 7" L'Esule di Gra-

nata, opéra sérieux de Romani, représenté
au même ibéàlre, le 12 mars 1822. 8» Jl-

manzor, opéra sérieux de Romani, écrit à

Rome dans la même année, mais non terminé,
à cause d'une maladie sérieuse du mailre.

9° La Porte de Brandebourg^ opéra alle-

mand en un acte, écrit à Berlin, en 182Ô,
mais non représenté. 10" Jl Crociato in

Egitto, opéra héroïque, de Rossi, représenté
au tliéâlie de la Fenice, à Venise, au carna-

val de 1824. 11» Robert le Diable, opéra fan-

tastique en cinq acles, par Scribe et Delavigne,
représenté à l'Académie royale de musi(|ue de

Paris, le 21 novembre 1851. En 1839, Meyer-
beer y a ajouté une scène et une i)rière pour
le ténor Mario, dans la traduction italienne.

12° Les Huguenots, opéra sérieux eu cin((

acles, de Scribe, représenté au même ihéâlie,
le 21 février 183G. Le rôle du page, chanté

par l'Alboni, à Londres, en 1848, a élé aug-
meiilé d'un rondo, jiar Meyerbeer. 13" Le

Campde Silésie, oiiéra allemand de Rellstab,

représenté le 7 décembre 1840, pour l'ouver-

iMie du nouveau théâlre royal de Beilin.

14» Struensée, musiiiue pour la tragédie de

ce nom, composée d'une grande ouverture,
lie quatre enlr'actes très-déveloiipés, dont un
avec chœur, et de scènes de niélodiame, exé-

cutée à Berlin, le 19 septembre 1840, pour
l'ouverlurc du théâtre royal. V6" Lel^roplièle,

opéra sérieux en cinq actes, représenté à

l'Académie nationale de musique, le IG avril

1849. 16" L'Etoile du Nord, opéra de demi-

caraclère, en trois actes, de Scribe, représenté

au théâtre de rOi)éra-Comique de Paris, le

10 février 1854. 17» Le Pardon de Plo'crmcl,

opéra comique, représenlé à Paris, le 4 avril

1859. 18° L'Africaine, grand opéra en cinq

actes, refait sur un sujet nouveau, et non en-

core représenté. — Oratorios : 19" Dieu et la

Nature, oratorio allemand, exéculé à Berlin,
le 8 mai 1811. 20» Ze Fceude Jcphté, ora-

loiio en trois acles et en action, représenlé au

Ihéâtre royal de Munich, le 27 janvier 1813.
— Cantates : 21° Sept cantates religieuses de

Rioiislock, à iiualre voix sans accompagne-
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mcnl. 22" >^ Dieu, liymne de Gubilz à quatre

voix. 25» Le Génie de la musique à la tombe

de Beethoven
,
solos avec cl)«"'<. 24" Canlato

à <|nalre voix avec chœur pour rinauguration
(le la slaUie de Guttenberg, à Mayence, exécu-

tée, en 1838, par un cliœur de douze cents

voix d'hommes. 25» La fête à la cour de

Ferrure, grande cantate, avec des tableaux,

composée i>our une fête donnée par le roi de

Prusse, à Bt rlin, en 1843. 20° Marie et son

génie, cantate pour des voix solos et chœur,

composée pour les fêles du mariage du i)rince

Charles du Prusse. 27° La Fia^icée conduite

à sa demeure (sérénade), chant à huit voix

(a capella), pour le mariage de la princesse

Louise de Prusse avec le grand-duc de Bade.

28" Marche des archers bavarois, grande

cantate, poésie du roi Louis de Bavière, à

fjuatre voix et chœur d'hommes, avec accom-

pagnement d'instruments de cuivre, exécutée

à Berlin, en 1830. 29° Ode au sculpteur

Rnuch, pour voix solos, chœur et orchestie,

exécuté à l'Académie des beaux-arts de

Beilin, le 4 juin 1831
,
à l'occasion de l'inau-

Ijuralion de la statue de Frédéric le Grand.

ôO" Hymne de fêle à quatre voix et chœur,
chantée le 4 juin 1831, au palais royal de Ber-

lin, [lour le vingt-cin(iuième anniversaire du

mariage du roi de Prusse. 31 ".<^»u7<e; quatuor

pour voix d'hommes.— Musique religieuse :

52" Le 91^ psaume à huit voix, composé pour le

chœur de la cathédrale de Berlin, et publié en

partition, à Paris, chez Brandus et C^.

33" Douze psaumes à deux chœurs sans accom-

pagnement, non publiés. 34° Stabat Mater

(inédit). 33° Miserere (idem). 5G" Te Deum

(idem). 37" Pater Noster (a capella).
— Mélo-

dies (avec accompagnement de i)iano) :38° Le

Moine, pour voix de basse. ôQ" La Fantaisie.

40° Le Chant de mai. 4 1° Ze Poëte mourant.

42° La Chanson de Floh. 43° Le Cantique
du Dimanche. 44° Ranz des Fâches d'Jp-

penzell, à deux voix. 43° Le Baptême. 4G" Le

Cantique du Trappiste, pour voix de basse.

47" Le Pénitent. 48° La Prière des Enfants,
à trois voix de femmes. 49" Zn Fille de l'air.

30» Les Souvenirs. 51° Suleïka. 52» Le Si-

rocco. 53" Le Premier Amour. 54° Elle et

Moi. 55" La Sicilienne. 3G° A une jeune
Mère. 57» Nella. 58» Printemps caché.

3'J" La Barque légère. GO" La Mère-grand' ,

à deux voix. CI° Ballade de la reine Mar-

gnerite de Valois. G2° Le f'œu pendant
l'orage. G3° Les Feuilles de rose. C4" Le
Fou de Saint-Joseph. G3" Piuchelà Nephtali.
CG" La Marguerite du poète. 07» La Séré-
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nade. 08" Sur le balcon. CQo La Dame invi-

sible, a deux voix. 70" Chanson des Moisson-

neurs vendéens. 71° Le Délire. 72" Seul.

73» C'est elle. 74" Guide au bord ta nacelle.

73» Ze Jardin du cœur. 70» Mina, chant

des gondoliers vénitiens. Tous ces morceaux

ont été réunis avec le Génie de la musique
au tombeau de Beethoven, dans le recueil in-

titulé : Quarante Mélodies à une et plusieurs

voix, etc.; Paris, Brandus, 1849, un volume

gr. in-8». 77» Neben dir (Près de loi), Lied

pour ténor avec violoncelle obligé. 78» Det

Jàger Lied (le Chant du chasseur), pour voix

de basse, avec des cors obligés. 7d° Dichters

TFahlsprach (Devise du poète), canon à trois

voix. 80° J Venezia, barcarolle. 81° Des

Schdfers Lied (Chanson du berger), pour
ténor avec clarinette obligée. 82° Trois chan-

sons allemandes, Murillo, les Lavandières,
Jaundnein (Oui et non). 83" Beaucoup de

pièces vocales pour des albums, et autres

choses de moindre importance. — Musiquk
INSTRUMENTALE : 84° Première danse aux

(lambeaux pour un orchestre d'instrumenis

de cuivre, composée pour les noces du roi de

Bavière avec la princesse Guillelmine de

Prusse, en 1840. 85" Deuxième danse aux

flambeaux, pour les mêmes instruments,

composée pour les noces de la princesse Char-

lotte de Prusse, en 1830. SCy Troisième danse
aux flambtaux, pour les mêmes instruments,

composée pour les noces de la princesse Anne
de Plusse^ en 1833. ^7» Plusieui's morceaux <le

piano, composés à l'âge de dix-sept ans, pen-
dant le premier voyage de l'auteur à Vienne.

Plusieurs biographies de Meyerheer ont été

publiées; celles qui offrent de l'intérêt, soit

par les faits, soit par le mérite du style, sont :

1° M. Meyerbeer, par un homme de rien

(M. Louis de Loménie); Paris, 1844, in-S*».

2° Notice biographique slir la vie et les tra-

vaux de M. Meyerbeer; Paris, 1840, in-8".

3" Pawlowski (W.), Notice biographique sur

G. Meyerbeer ;Varis, 1849, in-8». (Extrait de

VEurope théâtrale.) 4» J.-P. Lyser, Giucomo

Meyerbeer. Sein Streben, sein TVirken und
seine Gegner (Giacomo Meyerbeer, sa force

(de pioduction), son influence et ses adver-

saires). Dresde, 1838, in-8» de Cl pages.

MEYININE (Guillaume) , com|)ositeur et

piofesseiir de piano à Bruxelles, né à Nieu-

porl, le G février 1821, reçut les premières

leçons de musique d'un maiire d'école de cette

l>elile ville, puis il alla les continuer chez

M. Bcigci-, organiste à Bruges. A l'âge dfci

treize ans, il fut admis comme élève au Coii-

fi
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servaloire de Bruxelles et y reçut des lerons

de piano de Michelot : rauteur de celle no-

tice lui enseigna le conirepoint. En 1854, il

ohlint le second prix de piano au concours;
deux ans ai>rôs le second prix de composilion
lui fut décerné, et le premier lui fut donné en

18Ô7. Peu de temps après, il se rendit à Paris,

pour y perfeclionner son talent de pianiste,

et pendant le séjour d'une année qu'il y fil,

il reçut des conseils d'Halévy. De retour à

Ilruxelles, il s'y livra à l'enseignement et cul-

tiva la composilion dans les moments de

loisir que lui laissaient ses nombreux élèves.

Doué d'une heureuse organisation musicale,

que l'élude des belles œuvres classiques a

perfectionnée, cet artiste distingué commença
à se faire connaître par des compositions pour
le chant et le piano, dont on a publié : !<" Duo

pour ténor et basse; Bruxelles, Lahou. 2° Air

pour basse avec accompagnement de piano;
ibid. Z° Première, deuxième et troisième fan-

taisie pour piano; Bruxelles et Mayence,
Scholt frères. 4» Huit valses pour piano; ibid.

5» Le Rêve, romance; ibid. G» Dix morceaux

pour piano, sous différenls titres; Bruxelles,

Meynne aine. 7° Recueil d'exercices et de

gammes pour piano ;
ibid. 8» Duo pour piano

et violoncelle; ibid. 9" Diverses romances avec

accompagnement de piano; ibid. 10» Quinze

morceaux faciles pour piano, sous le pseudo-

nyme de Novarre. Ces légères productions

ont obtenu un succès de vogue. 11° Tarenlelle

pour piano; Paris, Brandus. 12"» Duo sur

Martha, pour piano et violoncelle; ibid. Une

cantate avec cliœur et orchestre (Marie-

Stuart), composée par M. Meynne, fut exé-

cutée, en 1837, au concert de la distribution

des prix du Conservatoire, sous la direction

de l'auteur de cette notice. En 1 841
,
M. Meynne

concourut pour le grand prix de composilion

institué par le gouvernement belge, et obtint

le second prix pour la cantate intitulée Sar-

danapale. La cantate intitulée Moite, qu'il

com|)Osa quel((ues années i)lus tard, fut exé-

cutée au Temple des Auguslins. En 1843, il

écrivit, en collaboration de Théodore Jouret,

une musique sur l'opéra comi(|ue le Médecin

Turc, et l'ouvrage fut représenté avec succès

sur un théâtre de société : le célèbre violoniste

«le Bériot dirigeait l'orchestre. M. Meynne a

en manuscrit plusieurs morceaux de piano et

de chant; deux trios en (juatre parties pour

piano, violon et violoncelle; compo'>itions

d'un ordre très-distingué; un duo pour piano

et violoncelle sur des molifs de Joseph, de

Méliul
;

une romance sans paroles pour

violoncelle et piano; mais ses ouvrages les

plus importants sont : 1» Une première sym-
phonie à grand orchestre; 2° une ouverture

idem; o" un grand morceau de concert pour
flùleet orchestre. Ces trois œuvres, qui font

le plus grand honneur au talent du comi)osi-

teur, ont été exécutés dans les concerts du
Conservatoire de Bruxelles, et y ont obtenu

de véritables succès, par l'originalité des idées

et par le mérite de la forme. A" Deuxième

symphonie (en mi), inédite.

.11EYSE]>BERG (Charles), fils d'un fac-

teur de pianos de Paris, naquit en 1785, et fut

admis comme élève au Conservatoire, ea
179'J. Elève d'Adam pour le piano, il obtint

le premier prix de cet instrument au concours

de 1803; puis il étudia la composition, sous

la direction de Méhul. Après s'élre livré pen-
dant plusieurs années à l'enseignement du

piano, il établit une maison pour le commerce
de musique; mais il mourut peu de temps

après(vers 1828). On a de cet artiste : 1" Ron-
deau militaire pour piano et flûte; Paris,

Langlois. 2» Trois sonates pour piano seul;

Paris, Louis. 3" Concerto pour piano et or-*

chestre, op. 3; ibid. 4" Grande sonate pour

piano et violon; ibid. 5" Rondeau pastoral

pour piano, op. 5; Paris, Richaull. C" Douze
morceaux faciles et brillants, op. C; ibid.

7" Quadrilles et valses tirés du Solitaire;

Paris, Langlois. 8» Nouvelle méthode de

piano ;
ibid.

MEZGER (François), pianiste allemand,
s'établit à Paris, vers 1783. On voit par

l'épilre dédicatoire de son œuvre quatrième de

sonates, à la duchesse d'Aumonl, qu'il était

né à Pforzheim, et que la protection de celle

dame le fixa en France. Il vivait encore U

Paris, en 1808; mais je crois qu'il est mort peu
de temps après. Les compositions de cet ar-

tiste ont eu du succès dans leur nouveauté :

elles le durent principalement à leur genre
facile et mélodique. Ses ouvrages les plus
connus sont : 1» Sonates pour piano et violon,

op. 4, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 22, au nombre de

trente; Paris, chez l'auteur; OITcnbach,
André. 2" La Bataille de Fleurus, idem, ibid.

3" Trio pour piano, violon cl violoncelle,

o|). 14; ibid. Â' Sonates faciles pour piano

seul, op, 18
;
ibid. 5° Airs variés, op. 10, 12,

IG; ibid. G" Diverlisscmenls pour piano seul

n'" 1 à G; ibid. 7° Pots-pourris, n»' 1, 2, 3;
ibid. 8» Préludes dans tous les tons; ibid.

9» Le liudeau, ou l'Entrevue des empereurs

Napoléon et Jlcxandre, pièce historique,

ibid. 10" Quelques morceaux détachés.
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MKZIERKS (EucÈNE-Eu':oNORE DE BE-

THIZY, marquis DE), lieutenant général,

mort, au mois de juillet 1782, à Longwy, dont

il éiait gouverneur, se distingua par sa bra-

voure et ses talents militaires à la bataille de

Fonlenoy et dans les guerres de Hanovre. Sa

hientaisance et ses autres qualités l'avaient fait

l'objet de la vénération des liabitants de son

gouvernement. Les arts et la littérature occupè-

rent ses loisirs. Au nombre de ses écrits, on

trouve celui qui a pour titre : Effets de l'air sur

le cor[S humain, considérés dans le son, oit

discours sur la nature du chant; Amsterdam

e( t'aris , 1760, in'12 de soixante et onze pages.

Faible production qui ne contient que des

opinions vagues sur la théorie de la musique,
ou sur les œuvres des compositeurs français

du temps de l'auteur, et dans laquelle on ne

trouve rien sur les effets de l'air ni sur le

chant. 11 ne faut pas confondre cet opuscule
avec un autre qui a pour titre : Essai des

effets de Vair sur le corps humain, traduit

<le l'ouvrage anglais d'Arbulbnot
, par Bayer

de Perrandié; Paris, Barrois, 1742, in-12.

MEZZOGORI (Jean-Nicol\s), maître de

chapelle à Comachio (Lombardie), au com-
mencement du dix-septième siècle, a publié

de sa composition : 1° Missa, Moietti e un Mi-
serere a Quattro voci ; Venetia, Ricc. Ama-

dino, 1614, in-4°. — 2° La céleste sposa, Terzo

libro degli concerti con moteiti a 1, 3 e 4

voci; ibid, 1616. J'ii;nore les dates de publi-

cation des autres- livres. — 3° Salmi festivi

rnspcrtini concertati a 4 voci; in Venezia,

app. Bart. Magni, 1623, in-4°.

MIARI (Antoine comte DE ) , d'une an-

cienne famille de Bellune , est né dans cette ville

le 12 juin 1787. Son père, amateur de musique

zélé, encouragea ses dispositions pour cet art,

et lui donna à l'âge de dix ans le Vénitien Mus-
cliietti pour maître de piano. Il apprit seul le

violon, et lorsqu'il eut atteint sa dix-septième
année il obtint de son père la permission d'aller

étudier à Padoue la compositiom près du P. Sab-

b^tini. Pendant deux ans il resta sous la direc-

tion de ce maître, puis il acheva ses études à

Venise avec Ferdinand Berloni et son élève Va-
lesi. Peu de temps après son retour dans sa ville

natale, il y écrivit Selcno, opéra dont il fit exé-

cuter avec succès des morceaux à Venise. En-

doiiragé dans ce premier essai par Mayer et Pac-

chierotli, il se livra depuis lors avec ardeur à la

composition, et écrivit plus de cent soixante ou-

vrages de tout genre, parmi lesquels off remar-

que sept opéras intitulés : 1° La Moglie indiana;— 2" Il Prigionicro;
— 3° VAvare; —

4° Don Quisciolle ;
— 5° La Prova in amore;

— ii" La Notte perigliosa;
— 7" Fernando e

Adelaide. Les compositions du comte de Miari

pour l'église renferment six messes solennelles,

deux messes a capclla, quatre Requiem, deux

vêpres complètes avec orchestre, six Miserere ,

une messe à huit voix réelles, l'Agonie du Sau-
veur sur la croix , oratorio , Fleurs de mai à
la Vierge Marie, huit répons, une litanie, trois

motels, cinq Lamentations de Jérémie,le 61"

psaume et dix-sept graduels. Ses autres ouvrages
consistent en cinq cantates grandes et petites ,

des airs détachés, deux concertinos pour or- (

chestre complet, trente symphonies , six con-

certos pour divers instruments, douze sonates

pour le piano, des variations et fantaisies pour
le même instrument, dont quelques-unes ont été

publiées à Milan, chez Ricordi et ailleurs, six qua-
tuors pour deux violons

,
alto et basse, six trios

pour les mêmes instruments, etc. Le comte
Miarl est membre des sociétés philharmoniques
de Bologne , Dergame, Turin, Vérone et Venise.

Il réside habituellement dans celte dernière ville,

où il a rempli les fonctions de député du royaume
lombardo-vénitien.

MICHAEL (Roger), maître de chapelle

de l'électeur de Saxe, naquit dans les Pays-Bas
vers le milieu du seizième siècle. Après la mort

du maître de chapelle Georges Foerster, il fut ap-

pelé à Dresde, en 1587, pour lui succéder. Ses

ouvrages imprimés sont : l" Jniroitus Bomi-
nicorum dierum ac prxcipuorum feslorum
electoratus Saxonici ecclesiis usitatissiinorum

ad moduni motetarum, quinque vocibus

expressif Leipsick, 1599, in-4° — 2° Inirodus

anniversarum, 5 t'OC.,ibid., 1604, in-4°.

MICHAEL (Todie), fils du précédent,

maître dechapelle à Sondershausen, puis cantor et

directeur de musique à Leipsick , naquit à Dresde

le 15 juin 1592. En 1601 il fut admis dans la cha-

pelle de l'électeur de Saxe, qui le fit entrer en 1609

à Técole de Schulpforte pour le préparer aux cours

de l'université. Quatre ans après , son père le

retira de cette école et l'envoya à Wiltenberg

pour faire un cours de théologie : il s'y fit éga-

lement remarquer par son aptitude aux sciences,

et par ses connaissances dans la musique. De

Wiltenberg il alla à Jéna, où il passa quelques

années. Le 18 septembre 1619 la place de maître

de chapelle de l'église de la Trinité, nouvellement

construite à Sondershausen, lui fut confiée; mais

à peine arrivé dans celte ville, il vit réduire

en cendres cette église avec l'orgue excellent qui

s'y trouvait, ef une partie de la ville. Ayant

perdu sa place par cet événement , il ne trouva

de ressources que dans un minime emploi à la

9.
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chancellerie. En 1C31, on l'appela, comme maître

de chapelle, à Leipsick : cette place amiMIora sa

situation et lui fit passer le reste de ses jours à

l'ahri du hesoin : il ne connut plus d'autre n);il

que la goutte, dont il souffrit beaucoup, et qui

le conduisit au tomheau le 20 juin 1657, à rà;;e

de soixante-cinq ans. Son occupation comme

compositeur consista principalement à mettre en

musique les textes moraux de la Bible. On a re-

cueilli les morceaux de ce genre qu'il a écrits,

en deux volumes qui ont pour titre : Musika-

lische-Seelenlust, etc. ( Joie musicale de l'àme,

où se trouvent 50 morceaux allemands de con-

cert à plusieurs voix et basse continue ) ,

1'" partie, Leipsick, 1635; 2" idem, ibid., 1637.

MICHAEL (Samiel), de la même famille

que les précédents, naquit à Dresde vers la fin

du seizième siècle, et fut organiste à l'église

Saint-Nicolas, de Leipsick. On a publié de sa

composition : 1° Psalmodia recjia, ou Maximes

de vingt-cinq psaumes de David, à 2, 3, 4 et

5 parties, tant pour les voix que pour les

instruments ( en allemand ) ; Leipsick , 1032 ,

in-4". — 2° Pavanes et gaillianles pour divers

instruments, 1" et 2" partie, ibid.

MICHAELIS (Damel ) , compositeur, né à

Eisleben dans la deuxième moitié du dix-sep-

tième siècle ,
a publié un recueil intitulé : Musi-

calienvonschœnen icohlriechendcn Blumlein,

so in Lustgarten des heil. Gcistes gewachsen,

mit 3 Stimmen ( Musique composée de fleurs

odoriférantes venues dans le parterre du Saint-

Es[)rit, à 3 voix); Roslock, 1610, in-i".

MICHAELIS (CuKÉTiEN- Frédéric), fils

d'un musicien de Leipsick, naquit dans cette

ville en 1770. Élevéen 1793 au grade demagister,

il ouvrit un cours particulier de philosophie.

En 1801 il accepta une place de précepteur chez

le chambellan de Rochow , à Plessow, près de

Potsilam. En 1803 il alla remplir des fonctions

semblables à Dresde, puis il retourna à Leipsick,

où il reprit son cours de philosophie , particu-

lièrement .sur l'esthétique musicale , à laquelle

il .s'efforçait de donner le caractère d'une science

systématique. Ses dernières années furent trou-

blées par des souffrances aiguës qui développè-

rent en lui une hypocondrie habituelle. 11 est

mort à Leipsick le ï" août 1834, à l'Age de

soixante-quatre ans. Amateur |>assionrié de mu-

sique, il avait étudié le piano et riiarnionic .sous

la direction de Veidenhammcr, de Bùrgmùller et

de Gœrneck , et Ruhr lui avait donné des le-

çons de violon. Quelques petites compositions

pour le violon, la llrtlc et la guilîie lui sont at-

tribuées dans le Manuel ou Catalogue de toute

la musique imprimée, de \Vlii>tling; mais je crois

que c'est par erreur, et que ces morceaux ap-

partiennent à un autre musicien du même nom

qui paraît avoir demeuré à Brunswick. C'est

surtout comme écrivain sur la musique que Mi-

cliaelis s'est fait connaître, par une multi-

tude d'écrits, de traductions et d'articles de

journaux. A l'époque où il fit ses études, la

pliilosopliie de Kant jouissait d'un grand crédit

dans les universités d'Allemagne, malgré les

adversaires redoutables qu'elle avait rencon-

trés dans Herder, Mendelssohn, Jacobi et au-

tres. Michaelis , adoptant les principes de

celte philosophie critique, voulut les appliquer

à une esthétique spéciale de la musique. Le pro-

gramme de la première partie de son livre. Sur

l'esprit de la viusique, se trouve dans ce pas-

sage de l'esthétique tianscendentale qui forme une

des divisions de la Critique de la raison pure
de Kant (§ I) -.

« La capacité de recevoir des

« représentations par la manière dont les objets

« nous affectent s'appelle sensibilité. C'est au

« moyen de la sensibilité que les objets nous sont

« donnés; elle seule nous fournit des intuitions;

« mais c'est par l'entendement ((u'ils sont conçus,

« et c'est de là que nous viennent les concepts. »

L'objet de Michaelis était donc de découvrir le

principe du concept transcendenlal du beau eu

musique, et de le séparer de l'intuition empi-

rique des divers genres de beautés; mais celte

tache difficile s'est trouvée au-dessus de ses

forces, comme elle l'a été à l'égard de la plupart <le

ceux qui ont voulu aborder ce sujet. Il est juste

cependant de dire qu'il aperçât une erreur de

Kant qui , parlant de la musique, dit qu'elle est

un jeu régulier des affections de l'unie, et

en même temps une langue de pure sensa-

tion, sans aucune idée intellectuelle (l).!)^»^

la première partie de son ouvrage, Michaelis

fait voir que le principe du jugement esthétique

de la philosophie critique est applicable à la mu-

sique comme aux autres arts
,
et que ce même

art serait réduit en quelque sorte au néant, s'il

était inabordable à l'analyse, et si l'esprit ne

pouvait porter de jugement sur les sensations de

l'ouïe. En un mot, il établit la nécessité d'un in-

tellect musical, sans lequel, en effet, l'oreille ne

percevrait que des séries de sons qui n'auraient

aucune signification. Mais lorsqu'il faut arrivera

l'explication de la nature des jugements portés

par cet intellect ,
et surtout des jugements à

priori de la beauté formalc, Michaelis se trouve

faible en face des diflicullés signalées plus haut.

Ce furent sans doute ces difficultés qui le ramc-

(1) iteobachlitngcn Mer dus (Jc/ahl
des Schœnen und

F.rliabcnen , Uit-'.i, \"\.
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nèrent, dans la secomle partie de son livre, à

la considération de l'analogie de la musique avec

la poésie et les arts du dessin , quoique celte

analogie n'existe que dans les parties accessoires

de l'art. Considérée comme art de peindre et

d'exprimer certaines choses qui sont du do-

maine de la poésie, de la mimique et de la pein-

ture, la musique offre bien moins de difficultés

(|ue dans sa partie purement idéale, et Micliaelis

s'y trouvait plus à l'aise
;

mais on comprend

qu'en le limitant ainsi ,
il ne pouvait proposer

d'autre règle pour juger de la beauté de ses pro-

duits, que celle de la fidélité du rendu, et c'est,

en effet, à peu près à ce résultat que se borne

sa théorie, où il retombe malgré lui dans la

doctrine empirique, quoiqu'il fasse des efforts

pour élever l'art jusqu'à l'idéalisme.

Dans la liste nombreuse des livres et articles

de journaux de Micliaelis sur la musiqne, on

trouve : 1" L'cber den Geist der Ton/iunst mit

Eucksicht auf Kanis Krilik der sesthetischen

Urtheilskraft (
Sur l'esprit de la musique ,

eu

égard à la critique du jugement esthétique par

Kant) ; Leipsick, 1'^'= partie , 1795, in-S" de 134

pages; 2'ne partie, Leipsick, 1800, in-S" de

ir,0 pages. Il est revenu à plusieurs reprises sur

le même sujet dans les articles suivants :
—

9* Entwurf der Aecthetih, als Leitfaden betj

(tkademische Vorlesungen ( Projet d'esthétique,

pour servir de guide dans les leçons académi-

(pies), Augsbourg, 1796. — 3° Sur le sublime

dans la musiqne (1" cah. de la Feuille men-
suelle pour les Allemands, 1801).

— 4" Quel-

ques idées sur la niture esthétique de la mu-

sique (dans VEunonia
; Berlin, mars 1801 ).

—
5" Supplément anx idées sur la nature esthé-

tique de la musique ( ibid., avril 1801 ).
— 6° Sur

l'intéressant et le touchant dans la musique
(
iliid

, août 18o4); Pensées d'un Français (Re-
veroni Saint-Cyr) sur l'analogie qu'il y a entre

les représentations de la vue et de l'ouïe, entre

la peinture et la musique ( Gazette musicale de

Leipsick, ann. 1804, n" 21). —8" Sur l'esprit de

la musique ( ibid., 180i, n** 50 ).
— 9" Essai ten-

dant à développer la nature intime de la musiaue

( ihid., ann. 1806
,
n°' 43 et 44 ).

— 10° Sur la

partie idéale de la nmsique (ibid., 1808, n" 29).— 11" Quelques articles concernant l'Esthétique

dans la Gazette musicale de Berlin publiée par Rei-

«hardt(ann. 1805, 1806); — n^eten/in dans le

livre publié par Micliaelis, sous ce titre : Mitthei-

lunyen z\i nefœrdenmr/ der UumnnUxt und
di'sguten Gesc/iHmcAs (Communications sûr l'a-

vancementde l'humanité etdu bon goût ; Leipsick,

isoo), on trouve une section sur la peinturemu-
sicale. Les autres travaux de ce savant concernant

la musique, lesquels ont été insérés dans les jour-

naux, consistent en analyses de compositions ou de

livres relatifs à cet art
(
Gazette musicale de Leip-

sick, 1806, n" 26; 1807, n" 26
; 1808, \\°^ 1,2, 3,

4,5; 1810,n° 17 ), et en articles sur divers sujets

historiques ou de critique pure (Gazette musicale

de Leipsick, 1802, n" 13; 1804, n"s 8, 40; 1805,
n»s 4, 6, 7, 15, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 45 ; 1806

n''s4,21,24,26, 27, 35;1807, n^-^lô, 17,36; 1810,

n" 17; 1814, n's 31, 32; la Libéral, publié par

Kuhn, à Berlin, 1811, 2 articles; Gazette musi-

cale de 'Vienne, ann. 1818, p. l'O-lie, 783;

1820, p. 465-468, 478-484, 497-399; Cxcilia,
t. 10, p. 56-64; t. 12, p. 957-262; t. 15, p. 179-

183 ). On a aussi de ce savant : Kateckismus

iiber J. B. Logier's System dem Musikwissen-

schaft und der musikalischen Composition

{Catéchisme sur le système de la science musi-

cale et de la composition de Logier); Leipsick,

1828, in-S" de 96 pages. Micliaelis a traduit en

allemand différents ouvrages relatifs à la mu-

sique, entre autres ; l'Histoire de la musique de

Bnsby, qu'il a eniichie de notes et qu'il a pu-

bliée sous ce titre : Allgemeine Geschichle der

Musik; Leipsick, 1821, 2 volumes in-8°; les

Anecdotes sur ia musique ,
de Burgb ,

réduites

en un volume et publiées sons ce titre : Anec-

doten und Bemerkungen die Musik betref-

fend ; Leipsick, 1820, in-S", et le Mémoire de

Villoteau sur ia musique des anciens Égyptiens ,

extrait de la grande Description de l'Egypte,
et intitulé : Abhandlung ilber die Musik des

ulteih jEgyptens ; Leipsick, 1821, in-S" de

190 pages.

MICHAELIS (F. A. ), professeur de violon

à Breslau
, vers 1830, vécut aussi quelque temps

à Rostock, puis à Stettin, et enlin retourna à

Breslau vers 1840. Il a écrit environ cinquante
œuvres de différents genres, parmi lesquels on

remarque : 1° Praktische Violinschule
(
Mé-

thode pratique de violon ) ; Breslau
, C. Wein-

hald. — 2" Ver Lehrer und seine Schiller

{ Le Maître et son élève, collection de morceaux

faciles et progressifs pour 2 violons
) ; ibid. —

3" Variations faciles pour violon seul avec ac-

compagnement de piano, op. 50; ibid. —
^" Seclis schwedische Lieder (Six Chansons sué-

doises, avec accompagnement de piano, op. 25;

Rostock, J. M. Ueherg, 1835. — 5" Eerzog
Magnus (Leduc Magnus et la mer agitée, bal-

laile traduite du suédois, avec accompagnement
de piano), op. 30; Stettin, M. Bôlime. — 6° Sechs

Seelieder (
Six Chants de mer avec ace. de

piano, op. 32 ; ibid.

MICH/VUD (ANDRÉ-REm), violoniste, fut

attaché à l'orthe.^re de l'Opéra en 1770, et y
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resta jusqu'à sa mort, en 1788. Il a publié : l°Six

duos pour 1 violons, op. 1
; Paris, Ballleux. —

2" Six idem, deuxième livre, Paris, La Ciievar-

dière. — 3" Quatre Recueils d'airs arrangés en

solos pour le violon ; Paris, Nadernian.

MICHEL (GiiLLAtME), maître de cliant à

Paris, vers le milieu du dix-septième siècle, fut

attaché an service du cardinal Mazarin, suivant

ce qu'il dit dans la dédicace du second livre de

ses chansons à M. de Lalour-Lanzon. Il a publié

trois livres de Chansons récréaiives à voix

seule avec la basse; Paris, Ballard, 1641-1643,

in-8"' olil.

MICHEL ou MICUL (François-Louis), fds

d'un lliUiste distingué de la cour de Hesse-Cassel ,

naquit à Cassel le 8 janvier 1769, et fut lui-môme

un virtuose sur la flûte. 11 succéda à son père

dans la cliapelle du prince en 1786. Deux ans

après, il fit un voyage à Paris et à Londres, où

il se (it entendre avec succès. On n'a pas de

renseignements sur la suite de sa carrière. On a

gravé de sa composition : 1° Trois Concertos

pour flûte
; Paris, Frey ; Londres, Longman. —

2° Nouvelle Méthode de flûte; Paris, Leduc.

MICHEL (Joseph). Voyez MICHL.
MICHEL

( Francisque-Xaviek), philologue,

né à Lyon, le 18 février 1809, a fait ses études

dans cette ville, puis s'est rendu à Paris, où il

s'est livré à l'étude de la littérature du moyen

âge. Dans les années 183» et 1837, il a été cliargé

par les ministres de l'Instruclion publique,

MM. Guizot et de Salvaudy, de faire des recher-

ches de documents relatifs A l'histoire de France eu

Angleterre et en Ecosse. En 1846 il a été nommé

professeur de littérature étrangère à la faculté

des lettres de Bordeaux. M. Francisque Michel

est correspondant de l'Institut de France
(
Aca-

démie des Inscriptions), membre des Académies

<le Vienne , de Turin
,
et des Sociétés des Anti-

quaires de France et de Londres. Indépendauuuent
de beaucoup de travaux étrangers à l'objet de ce

dictionnaire , on lui doit une édition complète des

Chansoris dit châtelain de Coucij, icvuessitr

tous lesmanuscrils, suivies de l'ancienne mu-

sique, mise en notation moderne, avec ac-

compagnement de piano, parM. Peine; Paris,

de l'imprimerie de Cra|)clet, 1830, grand in-8".

Cette édition, imprimée avec luxe, est précieuse

par ses éclaircissements sur la vie du châtelain

de Coucy, par la description des manuscrits où

se trouvent les chansons de ce trouvère, ainsi que

par les corrections du texte de ces chansons, et

surtout, pour l'histoire de la musi(|iip, par le tra-

vail de Perne sur les mélodies dans leur véritable

caractère. 11 est làcheux seulement que Perne ait

eu Pillée d'ajouter à ces mélodies un accompa-

gnement de piano et des harmonies qui n'appar-
tiennent ni à leur tonalité, ni à l'époque de ces

monuments de l'art. L'édition donnée par M. Mi-

chel .sera uii jour fort rare, n'ayant été tirée qu'à
120 exemplaires, numérotés à la presse. Le mien

porte le n" 19. On a aussi de M. Francisque Michel :

Le Pays basque; sa population , ses mœurs,
sa littérature et sa musique; Paris, Firmin Di-

dot frères, fils, etc.; 1857, 1 vol. petit in-8'', vo-

lume qui offre de l'iulérét et qui renferme plu-

sieurs chants basques avec les .mélodies origi-

nales.

MICHEL-YOST , célèbre clarinettiste.

roî/c:;YOST (Michel )

MICHEL ( Feudinand ), professeur de musi-

que à Rouen, naquit dans celte ville vers 1805. On
connaît de lui : Principes appliqués à la mu-

sique vocale, à l'usage des écoles primaires ;

Rouen, Bonnel, 1838, in-8" de 12 pages.

MICHELl (Domimqle), compositeur, né à

Bologne, suivant le titre d'un de ses ouvrages,

vécut dans la seconde partie du seizième siècle.

Ou a sous ce nom : 1'^ Madrigali di Domenico
Micheli da flologna , a sei voci, dati in luce

da Claudio di Correggio, libro ierzo
; Venise,

l.')67, in-4° obi. — 2° Madrigali a cinque voci ;

Venise, 1581, iu-4°. On trouve aussi des madri-

gaux de ce musicien dans le recueil qui a pour
titre : De' floridi Virtuosi d'Iialia il terzo

libro de' madrigali a cinque voci; Venise,

J. Vincenti et R. Amadino, 1586, in-4''.

MICHELI (D. Romain), compositeur distin-

gué, naiiuit à Rome en 1575, car dans la préface

d'undeses ouvrages, imprimé àRome, 1650,ildil

qu'il était alors âgé de soixante-quinze ans. Après
avoir laitscséluilcs musicales sous la direction des

célèbres maîtres Soriano et Nanini,il hit fait prê-

tre et obtint un bénéfice dans l'église d'Aquiiée,

après quoi il entreprit <ie longs voyages dans

les principales villes d'Italie. Dans la prélace

de son recueil de motets intitulé Mma/co raga
cd artificiosa, il donne l'histoire de ces voyages

et fournit des renseignements sur de savants mu-

siciens qu'il a rencontrés, et dont il reconnaît

avoir appris quelque chose concernant l'art et la

science, notamment JeanGabrieli et Jean Cioce,

à Venise, Pomponius Nenna, Jean de Macqlie,

Rocco-Rodioet Ccrreto, à Naples, Luzzasco-Luz-

zaschi et Fioroni à Ferrare, Fulgence Valesi à

Milan, etc. Pendant un certain temps il s'arrêta

à Concordia, ville du duché île Miiandolc, pour

y enseigner la musique ; puis il fut rappelé l'i

Romifpar le cardinal de Savoie, qui lui (it ob-

tenir en 1C2Ô l.t place de maître de chapelle de

Saint Louis-de.s-Français. Micheli vécut jusqu'à

un âge très-avancé ,
car M. labbé Baini cite de
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lui un manifeste adressé aux musiciens compo-

silcuis critalie, et terminé i)ar ces mots : Romnno

MichcUprete di Romadi etàd' anni 84 (Voy.

Mon. 6tor. crit. délia vita e délie opère di

J'icrluigi daPalcstrina, t. il, p. 34, noie 473.)

Miclieli lut engagé dans des discussions rela-

tives à son art, la première avec Paul Syfert

( voyez ce nom ), a l'occasion de la querelle éle-

vée entre celui-ci et Marc Scacclii, dans laquelle

Syfert avait écrit que les musiciens italiens n'é-

lai(Mit capables quede composer des opéiasel can-

y.oiiettes, el que pourl'art d'écrire, ils pourraient

tous l'apprendre de lui et de Fœrster, à l'école de

Dantzick. Miclieli prit la défense de Scacclii, et

envoya à Syfert ses propres compositions pleines

de reclierclies et de canons, qui fermèrent la

bouclieà l'organiste de Danizick. L'autre discus-

sion eut lieu entre Miclieli et ce même Scacclii

dont il avait pris ladéfense. Miclieli avait envoyé
à celui-ci son œuvre intitulé : Canoni musicali

composti sopra le vocall di più parole da

Jiumano Miclieli romano , del quai modo di

comporre egli è inventore ; Rome, 1645, in-

fol.; ayant reçu cet ouvrage, Scacclii (it impri-

mer à Varsovie une brochure, datée du 16 mars

1047, dans laquelle il s'efforçait de démontrer que
Miclieli n'était pas, comme il le disait, l'inventeur

(le ce genre de canons, et que celle invention

était beaucoup plus ancieane. Miclieli fnt très-

sensible à cette impolitesse, et composa un re-

cueil intitulé : La potestà pontificia direUa

dalla sanctissima Trinilà , composé entière-

iwni de canons à 3, 4, 5 et 6 voix, remplis d'ar-

tiiices très-ingénieux, et y ajouta à la (in une ré-

jionse péremptoiie et pleine d'érudition à Scac-

clii. Cet ouvrage toutefois ne fut pas publié en

entier, l'auteur n'en ayant fait imprimer que

quelques feuilles détachées contenant les mor-

ceaux dont l'exéoution était la plus facile; mais

le manuscrit original et entier a été donné par

lui à la bibliothèque de Sainf-Aiigustiu, où il se

trouve encore en un volume coté D. 8. 4., sous

<e litre : Canoni musicali di Romani Micheli.

On y lit au commencement : Ex dono aucloris,

([ni eliam donavil huic Bibliotkecx Angclicx
ruinum cum facultale accomodandi propler

impressionum.
Les autres ouvrages de Miclieli qui ont éfé pu-

bliés sont : 1° Musica vaga ed ariificiosa, con-

irncnte motetd con ohpglii, et canoni diversi,
ianto per quelli che si dilettano sentire varie

euriosiià, qvanto per quelli che vorranno

profcssare d'inlendere diversi studii délia

7.(1 us/ta; Venise, 1615, in-fol. Ce recueil con-

tient cinquante canons remplis de recherches

curieuses. — 5" Compieia a sei voci, con Ire

fenori, conccrtata aW %iso modcrno, con il

basso co7itinuo per Vorgano , e con un allro

basso particolarc per lo maestro di cappella,

et per suonare sopra esso il violone accompa -

gnato on altri stromenti; \enise, \616, in-4°.

— 3° Beaucoup de canons en feuilles volantes,

imprimés à Venise en 1018, 1619 et 1620. —
4" Madrigali a sei, voci in canoni ; Rome,

Soldi, 1621. — 5" LiSalmi a 4
; Rome, 1638.

— 6° Messe a quattro voci ; ibid., 1650. — 1°

Responsori a cinqiLe voci, ibid., 1658. Il y a

un petit écrit de Romani, concernant l'invention

des canons énigmatiques sur les syllabes dé-

tachées de plirases données
,
dont il était au-

teur
;

il a pour titre : Lettere di Romano Mi'

cheli romano alli musici délia cappella di

N. S. ed altri musici romani; Venise, 1618.

MICHCLI ( Benedetto ), naquit à Rome,
suivant la Dramaturgia d'Allacci

( Édit. de 1755,

p. 208 ). Il est vraisemblable qu'il vit le jour dans

les dernières années du dix-septième siècle, car

j'ai vu dans la bibliothèque de l'abbé Santini, à

Rome, un volume manuscrit qui portait ce titre :

Componimcnto cantato in Roma nel giorno
del gloriosissimo Nome délia S. C. C. R.

Maesta delta impératrice Elisabetta Cris-

tina, etc
;
Poesia di Tiberio Pulci , musica di

Denedeito Micheli; 1724. Ce musicien a dû pro-

duire beaucoup d'autres ouvrages, depuis cette

époque jusqu'en 1746, où il (it jouer à Venise

son opéra intitulé Zenobia.

MICI1ELOT ( Jean-Baptiste-Aimé ), profes-

seur de piano au Conservatoire de Bruxelles, na-

quit à Nancy en 1796. Après avoir appris dans

son enlànce les éléments de la musique, il alla

terminer, dans les années 1804 et 1805, son édu-

cation musicale à Strasbourg, où Dumonchau
se trouvait alors. Pendant une longue maladie

de celui-ci, Miclielot fut chargé de la direction

de l'orchestre des opéras allemands et français.

Ce fut aussi vers la même époque qu'il écrivit

pour ces théâtres la musique d'environ 50 mélo-

drames, et plusieurs opéras, dont un seul, inti-

tulé : Les deux Tantes, a été joué avec succès.

En 1817, Miclielot vint s'établir à Bruxelles, et

depuis ce temps il y fut considéré comme un

prolesseur de piano de beaucoup de mérite. At-

taché au Conservatoire de cette ville depuis .son

organisation en 1832, il a formé de jeunes ar-

tistes qui, devenus eux-mêmes de bons malfre-s,

ont propagé dans la Belgique une bonne école

de mécanisme d'exécution, auparavant inconnue

dans ce pays. Il a écrit pour le théâtre de Bruxelles

HéloUe, monodrame, joué avec succès. Ses

compo.sitions pour le piano consistent en :

Exercices pour le doigte ,-
Études pour les
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enfants, et plusieurs chants sons paroles,
morceaux distingués où l'on remarque autant de

nouveauté dans les idées que de sentiment de

mélodie et d'harmonie. Tous ces ouvrages ont

été publiés cliez l'auteur, à DnixelJes. On connaît

aussi deMiclielot plusieurs jolies romances, parmi

lesquelles on remarque particulièrement Gene-

viève de Brahant. En considérant le mérite

réel du peu d'ouvrages que Michelota donnés au

public, je ne puis m'empêclicr de regretter que

l'obligation de fournir à l'existence d'une nom-

breuse famille n'ait pas permis à cet artiste esti-

mable de donner un plus large développement
aux lieureuses facultés qu'il avait reçues de la na-

ture. Ce professeur est mort à Bruxelles, le pre-

ipier mai 1852.

MICHEROUX ( N. Chevalier De
) , fils

d'un ministre du roi de Naples ( Murât ), né en

France, servit dans l'armée napolitaine en qua-
lité d'ofiicier supérieur. Après la chute de Murât,

M. de Micheroux, qui avait cultivé la musique
avec amour depuis son enfance, particulièrement

l'art du chaut, sous la direction des meilleurs

piaîtres italiens, se retira à Milan, où il se livra

avec succès à l'enseignement de cet art. Il y fit

de bons élèves, au nombre desquels fut la célèbre

cantatrice Pasta. Dans ses dernières années, il

se fixa ^ "Venise où il était recherché pour l'a-

grément de sa conversation et son amabilité. Une

blessure grave qu'il avait reçue en 1815 lui iai-

snit souvent éprouver de vives douleurs. Il

mourut à Venise vers 1840. On a de cet inté-

ressant artiste des mélodies d'un .sentiment dis-

tingué qui ont été publiées à Milan, chez Ricordi,

sous ce titre : Arietle per canto con piano-

forte, dedicate alla célèbre Signera Pasta,
l" et 2i"c recueils.

MICHEUX ( G. ), pianiste et compositeur

d'œuvres légères pour son instrument, naquit en

Styrie et vivait à Vienne en 1S29. 11 s'y trouvait

encore en 1840. Depuis plusieurs années il est

fixé à l'aris. On connaît sous son nom environ

cent œuvres d'études, fantaisies, thèmes varies,

ma/ourkes et polkas pour le piano.

MICHL ( JosEPH-IcnicpuoNSE ) , violoniste et

compositeur, naquit à Neumarkt, dans la Ija-

vière, en 1708. VVagenseil, maître de chapelle <le

la cour impériale de Vienne, lui donna des le-

çons de composition. Après que son éducation

musicale fut terminée, Michl lut maître de cha-

pelle chez le duc de Siilzbach, et après la mort

de ce seigneur, en 1733, il lut appelé à la conr

du prince de la Tour et Taxis, à Ratisbonne. Ha-
bile violoniste et compo'^iteur de mérite. Michl a

écrit pour diverses cours des opéras et des ora-

torios,'
mais dans un accès de mélancolie, il

brûla toute cette musique et ne conserva qne six

concertos de violon qui sont en manuscrit chez

le prince de la Tour et Taxis. Il mourut à Ratis-

bonne en 1770.

MICHL ( Ferdinand ), frère du précédent,

naquit à Neumarkt en 1713. Après avoir appris

dans ce lieu les éléments de la musique et de la

langue latine, il entra au séminaire à Munich et

y termina ses études, puis il obtint la place d'or-

ganiste à l'église des jésuites, dite de Saint-Mi-

chel. Son talent distingué sur l'orgue et sur le

violon le mit en faveur près du duc de Bavière, qui

le fit entrer dans sa chapelle et lui donna le titre

de second maître de concerts. Michl mourut

jeune à Munich en 1753. Il a écrit le mélodrame

spirituel ( Geistliches Singspiel ) qui a été repré-

senté chez les jésuites de Munich en 1747. On a

imprimé de sa composition : A7/ sijmphonix tri-

bus conceriantibus instrumentis, scilicetvio.

lino \et1 acbassocontinuOfOp. l;Augsbourg,

1740, in-folio.

MICHL ( Joseph ), neveu des précédents,

naquit en 1745, à Neumarkt, où son père élait

directeur du chœur. Cet artiste est désigné dans

les catalogues sous le nom de Michel; Gerber,

Choron et Fayolle et leurs copistes ont fait deux

articles pour le même artiste, le premier sous

le nom de Michel, le second sous celui de Michl.

Admis au séminaire de Munich, il y lit ses études

littéraires et mu.sicaies, et, jeune encore, il se nt

remarquer par une rare habileté sur l'orgue.

Ses premières compositions furent des messes,

des litanies, des vêpres et des méditations pour

l'église des jésuites. Déjà la plupart de ces ou-

vrages étaient écrits lorsque félecteur de Bavière,

Maximilien III l'envoya chez le maître de cha-

pelle Camerloher à Freisingen , pour y faire un

cours de contrepoint et de composition. Pendant

son séjour à Freisingen, il composa un oratorio

qui lui mérita la protection de l'évéque. De re-

tour à Munich il y écrivit l'oratorio Gioas re

di Giuda ' cet ouvrage produisit une si vive

impression sur les artistes et sur le public, que

l'électeur choisit immédiatement après son exécu-

tion Michl comme compositeur de sa chambre.

Son opéra intitulé H Trionfo di Clelia, repré-

senté au théi\lrc de la cour en J77C, justifia la

confiance du prince en ses talents. Lorsque Bur-

ney visita .Munich en 1772, il entendit un quin-

tette instrumental composé par Michl, qui lui

parut égal en mérite à ce qu'on connaissait de

mieux en ce genre. Aiuès la mort de l'électeur,

eu 1778, ce compositeur agréable reçut sa dé-

mission, et se relira au couvent de Veiern, dont

un de ses parents était supérieur. Il y occup.A

.«^es loisirs à la composition de la musique d'é-
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glise, qu'il diiif^eait lui-même. Il y écrivit ;mssi

un opéra de liec/uliis, qui fut représenté avec

beaucoup de succès à Freisingen, en 1782. Après la

suppression du couvent de Veiern, en 1S03, il

retourna â Neumarkt, où il mourut en 1810.

Plusieurs messes, litanies, motets, oratorios,

symphonies et quatuors pour divers instru-

ments de cet artiste sont restés en manuscrit.

Il a fait représenler au théâtre de Muiu'cli les

opéras dont les titres suivent : 1° Il Trionfo dl

Clelia, opéra sérieux en .3 actes. — 2° Il Barone
di Torre forte, opéra bouffe. — 3° Elmire et

Milton, joué aussi avec succès à Mayence et à

Francfort. — 4° Fremor et Meline , drame. —
5° Le Roi et le Fermier. — 6° La Foire annuelle,

qui obtint un brillant succès à Vienne, à Dresde,

à Varsovie, à Ratisboune, à Mayence et à Franc-

fort. — 7" Il Re alla Caccia, cantate drama-

tique.
— 8° Il Cacciatore, idem. On a publié

en Allemagne plusieurs morceaux de sa compo-
sition pour divers instruments.

MICIIXA (Adam d'Oltrodowicz ), excellent

organiste et compositeur, naquit à Neuhaus, en

Bohême , et y vécut vers le milieu du dix-sep-

tième siècle. On a imprimé de sa composition -.

1° Un livre de cantiques à l'honneur de la Vierge,

r.n langue bohème, à quatre voix, intitulé;

Laut na Marijanslia; Prague , 1657, 10-4°. —
2° Cantiques pour toutes les fêles des saints, dédié

au magistrat de Prague , sous le titre : Stcato-

Roçnj Musika , aneb swariteçnj Kancijonal ;

ibid. 1661, in-8o. — 3° Cantiones sacrœ pro
^'estis totius anni 1

, 2, 3, 4 , 5 d 6 vocib. cura

1, 2, 3, 4 instrumentis ad libitum.

lilCHU (Louis), acteur de l'Opéra-Comi-

(pie, appelé alors Comédie Italienne, na-

quit à î>eims, le 4 juin 1754 (1) et débuta

.'iur le théâtre de Lyon ,
d'où il fut appelé

au Théâtre Italien de Paris. Il y joua pour
la première fois, le 18 -janvier 1775, dans le

M(Kjnlfique , àe Gréiry. D'Origny , contempo-
rain de cet acteur, dit, dans ses Annales du
Théâtre Italien ( tome 2, page 94), que iMiclm

léunissait les avantages de la jeunesse ,
de la

ligure, de la taille et les qualités qui font le bon

comédien et le chanteur excellent. Toutefois ce

dernier éloge ne parait pas avoir été mérité :

vomrae la plupart des anciens acteurs de la Co-

médie italienne de son époque, Micbu était ab-

solument ignorant en musique et dans l'art du

chant; comme eux, il chantait d'instinct et par

il) Le registre C des anciennes archives de l'Opcra-Co-
mique m'a fourni ime fausse indication poor la prcniicre
édition de cette Biographie , en faisant naitre IMichu à

Moulins, cil 17U2.

routine. Après avoir été en possession de la fa-

veur du public pendant vingt-cinq ans, cet ac-

teur se retira le 27 février 1799
,
sans avoir ob-

tenu la pension qu'il avait gagnée par ses longs

services (1). Il prit alors la direction du théâtre de

Rouen; mais cette entreprise n'ayant pas réussi
,

Rlichu se jeta dans la Seine, et y périt en 1801.

MIEDKE (Frédéric-Georges-Léonard), un
des meilleurs chanteurs dramatiques de l'Alle-

magne, est né à Nuremberg en 1803. Fils d'un

régisseur de théâtre, il fut transporté à Stuttgard
à l'âge de deux ans

, et son éducation eut pour

objet d'en faire un acteur. Après avoir chanté

quelque temps dans les chœurs, il joua de petits

rôles. En 1822 il s'éloigna de Stuttgard, et s'en-

gagea au théâtre d'Augsbourg, d'où il alla en

Suisse. Trois ans après il prit la direction du
théâtre de Saint-Gall ;

mais il y perdit beaucoup

d'argent et fut obligé de fuir secrètement pour
se soustraire à ses créanciers; ceux-ci obtinrent

contre lui un arrêt qui le condamnait à passer

trois mois dans une forteresse du Wurtembera.
Remis en liberté, il alla à Wiirzbourg, où il a

dirigé le théâtre jusqu'en 1836. Il s'est alors re-

tiré pour ne s'occuper que de la peinture. On dit

que cet acteur offrait le modèle de la perfec-

tion dans Don Juan, Figaro et le Vampire.
MIEKSCH (Jean-Aloïs) (2), chanteur et

compositeur de mérite, naquit le 19 juillet 1765

à S. Georgentlial , en Bohême, où son père était

cantor&i instituteur. Dès l'âge de sept ans il

reçut les premières leçons de musique. En 1777,
on l'envoya à Dresde, où il entra dans la chapelle

électorale, en qualité d'enfant de chœur, et y eut

pour maître de solfège Cornélius, chantre de

cette chapelle. Le piano et l'orgue lui furent en-

seignés par Eckersberg et Binder; Zicli, musicien

de la chambre
,
lui donna des leçons de violon,

et pendant plusieurs années il fit des éludes de

composition sous la direction du maître de

chapelle Joseph Schneter. En 1787, il succéda

au chanteur de la cour Stephan; mais le travail

qu'il fit pour changer sa voix de baryton en

ténor lui occasionna une inflammation de poi-

trine qui faillit le priver de son organe vocal, et

môme de la vie. Plus tard
,

il devint élève de

Vincent Caselli, bon chanteur de l'école bolonaise

de Bernacchi, et acquit un talent distingué sous

cet habile maître. En 1799, Mieksch débuta

(1) On a dit, dans plusieurs Biographies générales, que
Michu ne put obtenir d'être admis dans la réunion des

deux troupes d'opéra-comique des théâtres Favart et

Fcydeau ;
naais il n'était pas question de celte réunion quand

il se retira.

(5) Cet artiste est le même qui est appelé Miksch dans.

la prciiiiérc édition de cette Biographie.
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comme chanteur au tliéâtre de la cour pour l'o-

péra italien. En 1801, il reçut sa nomination de

professeur de cliant des enfants de la cliapHIe

électorale; et en 1820 on lui confia la direction

des chœurs des opéras allemand et italien. En

1824, le roi de Saxe lui accorda sa retraite et le

chargea de la garde de sa bihliothèque particu-

lière de musique. Mieksch est mort à Dresde au

commencement d'octobre 1845, à l'âge de quiilre-

\ingts ans. Ses compositions consistint en

Lieder, airs avec accompagnement d'orchestre,

cantates, messes, Requiem et offertoires. Comme

professeur de chant, il a formé des élèves distin-

gués, au nombre desquels on remarque les

cantatrices Funk, Hase, Schrœder-Devrient,

Schebest ,
Beltheim ,

le ténor Bergmann , et les

basses chantantes Zezi et Nisse.

MIEL (Edme-Fiunçois-Antoine-Marie ), fils

d'un organiste, naquit à Chàtillon-sur-Seine, le

C) avril 17 75. Après avoir fait de bonnes études

au collège de Sainte-Barbe, il voyagea, puis il

entra à l'École polytechnique et y resta deux

années. Miel avait atteint l'âge de vingt-cinq

ans, lorsque Frochot, préfet du département de

la Seine
,
son concitoyen et son ami

,
lui donna

un emploi dans le service des contributions di-

rectes de la ville de Paris. En ISlfi, il obtint le

titre de clief de division de cette parlie de l'ad-

ministration ,
et pendant vingt ans il en remplit

les (onctions. Cultivant les arts, particulièrement

la m'isi(iiie, comme délassement de ses travaux

administratifs, il prit dans plusieurs journaux la

position (le critique et (it paraître un assez grand

nombre de morceaux sur les arts du dessin et

sur la nuisiqiie dans le Moniteur universel,

dans le Journal général de France, dans le

CoHS^7i/7/o?me^et dans \dL Minerve. Il fut aussi

un <les collaborateurs de la BiograpJiie univer-

selle des frères Michaïul, et y lit insérer des

notices, qui ne sont pas sans mérite, sur Violli
,

M'"" Bigot et Baiilot. Elles oui été tirées à part,

en brochures in-8°. iMmdateiirdeia Société libre

des beaux-arts de Paris, Miel fut chargé de la

direction des Annales de cette société pendant les

années i830-18'iO, et y publia des notices sur

Gluck, Garât, Adolphe Nourrit et plusieurs au-

tres niusi(;iens. Ces morceaux ont été iin|trimés

sépaiément. On a de c»!t amateur une brochure

intitulée: Delà symphonie et de Beethoven;

Paris, 1829, in-S". Dans les dernières années do

sa vie , Miel s'occupa d'une Histoire de l'art

français considéré dans la peinture, la sculpture,

la gravure et la musique ;
mais il n'eut pas le

temps d'achever cet ouvrage : une maladie de

poitrine le conduisit au tombeau le 28 octobre

1842 Les travaux de ce lillérafeur, rclalils aux

arts du dessin , sont indiqués dans le supplément

de la Biographie universelle de Michaud. La cri-

tique de Miel
,
en ce qui concerne la musique,

est en général judicieuse; mais elle a peu de

portée dans les aperçus et manque d'originalité.

Miel était chevalier de la Légion d'honneur,

membre de la société des enfants d'Apollon , et

de la société d'Émulation de Cambrai. M. Hittorf,

membre de l'Institut de France, a prononcé aux

funérailles de .Miel, au nom de la société libre

des arts de Paris
,
un éloge de celui qui en avait

été le fondateur : ce discours a été publié avec

ime notice biographique dans les Annales de la

société libre des beaux-arts (Parh, 1845, in-4°).

11 en a été tiré des exemplaires séparés.

MIGE1\T (Jean-I'iekre), bon facteur d'or-

gues allemand, a construit l'orgue de l'église Saint-

Pierre, à Berlin, en 1748. Cet instrument est

composé de cin(piante registres, trois claviers

à la main et pédale.

MIGLIORUCCI (Vincent), compositeur,

né à Rome en 1788 ,
a eu pour maître de com-

position Zingarelli ,
alors maître de chapelle de

Saint-Pierre du Vatican. Cet artiste s'est fait

connaître par une messe solennelle chantée à

Rome , un oratorio
, une cantate exécutée au

théâtre Délie Dame, pour Je couronnement de

Napoléon comme roi d'Italie, une autre cantate

chantée au Capitole, à l'occasion de l'installation

de l'école des Beaux-Arts, l'oiiéra Adriano in

Siria, représenté à Naples en 1811
,

et Paolo e

Virginia, opéra *semi-seiia, au théâtre Carcano,
à Milan, en 1813. On connaît aussi de Migliorucci

quelques morceaux de musique instrumentale et

des Canzoni.

MIGXAUX (Jacqces-Antoine DE), pro-

fesseur de musique à Paris, dans la seconde

moitié du dix-huitième siècle, dont le nom vé-

ritable était Demignaux, a publié : i° Trois

trios pour clavecin, harpe et violon; Paris,

1774. — 2" Trois quatuors pour clavecin, harpe,

violon et alto
;
ibid. — 3° Sonates pour clavecin

ou harpe, avec accompagnement de violon
;
ibid.

J'ignore si ce musicien est le ni<^me qui était

contrebasse au concert spirituel et à la chapelle

du roi en 17(58.

MIGXOIV (...), musicien français qui

vivait a Paris, vers le milieu du dix-septième

siècle, n'est connu que par un recueil publié chez

Robert Ballard en lf.(îi, sous ce titre: Airs à

quatre parties , par M. Mignon, compositeur

à Paris, in-l2 obi. Les morceaux contenus

dans ce recueil .sont au nombre de vingt-deux.

On n'y trouve ni dédicace, ni (iréface.

MIGXOT. Vo;/. L\ Voyk Mionot.

MIltULI (CuAUi.Es), musicien distingué, né
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à Czernowilz dans la Moldavie, vers î820, a

vécu quelque temps h Paris, puis s'est fixé à

Lemberg, où il s'est livré à l'enseignement du

piano et à la composition. Au nombre des ou-

vrages intéressants qu'il a publiés ,
soit pour le

chant, soit pour le piano, on remarque une

colleclion de quarante-liuit mélodies populaires

de sa patrie, en quatre suites de douze chacune
;

lesquelles ont pour litre : Douze airs nationaux

roumains (
Ballades , chants des bergers, airs

de danse, etc.) recueillis et transcrits pour le

piano par Charles Mikuli : Léopol, Kallen-

bach, et Jassy, chez Bereznicki. Les arrange-

ments de ces mélodies par M. Mikuli ne ressem-

blent pas à ceux par lesquels on a dénaturé le

caractère des airs nationaux de toutes les na-

tions: la tonalité bizarre des chants de la Roumanie

y est conservée intacte
,
et l'artiste intelligent n'a

pas entrepris d'harmoniser certains passages des

airs appelés Doina et Ilora qui n'auraient pu

être accompagnés d'accords qu'aux dépens du

sentiment original qui les a inspirés.

MiLAlV (donLocis), gentilhomme, ama-

teur de musique, né à Valence, en Espagne,
dans les premières années du seizième siècle, est

auteur d'un traité de la viole, intitulé : El

Maestro ,
o musica de viguela de mono; Va-

lence, 1534, in-fol.

MILAXDRE (....), musicien atlaclié à la

musique de la chambre de Louis XV pour la viole,

a fait exécuter, au concert spirituel, en 1768, un

Con/itcbork voix seule et orgue. En 1776 il a fait

graver à Paris une symphonie à sept parties. On
a aussi de lui une Méthode facile pour la viole

d'amour; Paris, 1782, iu-4

MILAIVl ( François), né à Bologne, vers les

premières années du dix-septième siècle, fut

maître de chapelle de l'église San-Petronio
,
de

cette ville, et membre de l'Académie des Filaschi,

où il était appelé il soliiario. On a imprimé de

sa composition : 1^ Vespri per tutto l'anno a qua-
iro voci con Vorgano e senza ; In Venezia, app.

Vincenti, 163.i. — T Litanie e Motettial chori

da concerto e du capella; ibid. 1638, in-4''.

MILAIV'O (Jacques-François), marquis de

San-Giorgio et prince d'Ardore, naquit le 4 mai

1700 à Polistina, terre appartenant à sa famille,

dans la Calahre ultérieure. Après avoir achevé

ses études littéraires, il voulut développer les dis-

positions naturelles qu'il reconnaissait en lui pour

la musique, et devint élève de Durante. Dès

l'âge de vingt-trois ans, le prince d'Ardore était

devenu le meilleur claveciniste de Naples. Il com-

mença alors à composer des exercices pour le

clavecin, mais bieulôt il voulut s'essayer dans

des productions plus imporlanles et mit en mu-

.sique plusieurs drames de Métastase, parmi les-

quels on dislingue Gioasre di Ginda, la Betulia

libcrata, Angelica c Medoro, de plus, des can-

tates et des messes. Ces ouvrages sont conservés

dans la Bibliothèque du collège royal de musique,
à Naples. Arrivé à Paris en qualité d'ambassadeur

de sa cour près du roi de France (Louis XV),
le prince d'Ardore y fit naître l'admiration par

son talent. Jean-Jacques Rousseau dit de cet

amateur distingué (I)
: « C'est par le grand ait

« de préluder que brillent en France les excel-

« lents organistes, tels que sont maintenant les

« sieurs Calvière et Daquin, surpassés toutefois

« l'un et l'autre par M. le prince d'Ardore, am-
« bassadeur de Naples, lequel, pour la vivacité

« de l'invention et la force de l'exécution, efface

« les plus illustres artistes, et fait à Paris l'ad-

« miration des connaisseurs. » Le prince d'Ar-

dore mourut dans sa terre de San-Paolo, le 30

novembre 1780.

MILANOLLO (Domenica-Maria-Teresa) ,

aujourd'hui M"°* Parmentier, célèbre violoniste^

est née le 28 août 1827 à Savigliano, près d&

Turin, et non à Milan comme le dit Gassner (2).

Son père était un pauvre menuisier, dont la famille

était composée de treize enfants. La vocation

de ïeresa se manifesta d'une manière assez

extraordinaire. Elle n'avait que quatre ans lors-

qu'on la conduisit entendre une messe en mu-

sique à l'église de Savigliano : il y avait dan*

cette messe un long solo de violon. En sortant de

l'église, Milanollo dit à sa fille : Eh bien! Teresa,
as-tu bien prié Dieu ? — Non, papa , répondit-

elle, j'ai toujours écouté le violon. Cet instru-

ment avait agi de telle sorte sur elle, qu'elle s'en

occupait sans cesse, et demandait à chaque ins-

tant qu'on lui en donnât un. Cette idée fixe de

l'enfant inspira des craintes à.son père .- il crut

devoir satisfaire au désir de sa fille, lui acheta

un petit violon et lui fit apprendre les éléments

delà musique. Bientôt après elle fut conlice aux

soins de Giovanni Ferrero, assez bon violoniste

établi à Savigliano. Une année d'études suffit pour
lui faire faire de si grands progrès, que des amis

de la famille conseillèrent à M. Milanollo de

conduire cet enfant- prodige à Turin. Teresa

avait moins de six ans quand sa famille quitta

Savigliano. A Turin, Teresa prit des leçons de

Gebbaro, violoniste de la chapelle du roi Char-

les-Albert, puis de Mora, artiste de la même cha-

pelle. Après six mois d'études , et avant d'avoir

atteint l'âge de sept ans, elle débuta à Turin dans,

quelques réunions particulières et chez des moi-

ri) Dictionuaire de musique, art. Préluder.

(\i L'niKi'isal - U'xiton <lcr Tonkiinst, p. ci5.
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lies, puis elle alla se faire entendre à Savigliano

et dans plusieurs autres petites villes des en-

virons. A Mondovi, elle excita un vif intérêt, et

l'on 5 fit son premier portrait. Ces succès ne clian-

geaient cependant pas la position de sa famille, qui

végétait dans la misère. Milanolio prit alors la réso-

lution d'aller en France tenter la fortune. Cette

expatriation fut triste, et ce fut un spectacle tou-

chant de voir un père et une mère entreprendre ce

voyage sans aucune ressource, portant leurs deux

petites (illes dans leurs bras, traversant à pied les

Alpes et souffrant de froid et de fatigue, mais sou-

tenus par l'espérance et pleins de confiance dans

le génie d'un enfant de sept ans. La plus jeune des

filles, Maria Milanolio, dont il sera parlé plus

loin
, n'était alors âgée que de trois ans. Dans ce

long et pénible pèlerinage, la pauvre famille passa

par Barcelonette, Digne, Aix,et ne s'arrêta qu'à

Marseille.

Ce fut dans cette ville que Teresa se fit en-

tendre en France pour la première fois : elle y

donna trois ou quatre concerts et y produisit une

vive impression. Son père y rencontra un ami

de Lafont qui lui conseilla d'aller directement à

Paris, et lui donna une lettre pour ce célèbre vio-

loniste. Ariivée dans la capitale de la France en

1837, Teresa fut conduite immédiatement chez La-

lont, qui, cii^rmédesa belle organisation, lui donna

des leçons et la fit entendre cinq fois à l'Opéra-

Comique; puis il proposa à son père de l'em-

mener en Belgique et en Hollamlc, ce qui fut ac-

cepté. A Bruxelles elle joua dans un concert oii

se faisait entendre Servais et y inspira beaucoup

d'intérêt par sa précoce iiabileté. Lafont pré-

.senta la jeune fille comme son élève dans les

villes principales de la Hollande et ia fit entendre

dans des solos et dans des duos concertants avec

lui. Une maladie grave, dont la durée fut de deux

mois, la saisit à Amsterdam, et l'empêcha de

suivre Lafont dans le reste de son voyage. Après

qu'elle eut retrouvé la sanlé, ïeresa joua à La

Haye devant le prince d'Orange, qui, charmé de

son talent, lui fit cadeau d'un beau diamant.

Milanolio conduisit alors sa fille en Angleterre.

A r.ondres, elle se fit entendre quatre ou cinq fois

au théâtre de Covent-Garden et y joua une sym-

phonie concertante avec le violoniste Mori, qui

lui donna quelques leçons; puis elle parcourut

une partie de l'Angleterre, visita Livcrpool, Ply-

:r.outh, et toutleiiays de Galles avec le har|)istc

lîochsaqui, spéculant sur le talcnlde celte entant,

ia fit entendre dans quarante concerts en moins

d'un mois els'ernparade tout le produit des recet-

tes. Une fatigue excc'^sive fut le seul ré-;nllat de

celte tournée pour la jeune fille. La famille Mila-

ï>oJ!o rcvrnl alors en France, rt déscinionicnl le

père de la virtuose prit la résolution de s'occuper
lui-même des intérêts de sa fille.

A son retour en France, ïeresa donna un con-

cert à Boulogne : elle y fit entendre sa sœur,

Maria, alors âgée de six ans, dont elle avait été

le professeur, et qui ne reçut jamais d'autres

leçons que les siennes. Maria était aussi douée

d'une rare et belle organisation. Il n'y eut jamais
dans son talent le sentiment et la délicatesse qui

dislinguaient le jeu de sa sœur ; mais elle eut plus

de brillant et d'énergie dans les diffimltés. Après
ce séjour à Boulogne, la famille Milanolio se rendit

à Paris, où les deux sœurs donnèrent des concerts,

puis elles allèrent produire de vives émotions à

Rouen, au Havre, à Caen, à Dieppe, Abbeville,

Amiens, Arras, Douai, Lille et Dunkerque. A
Lille, une médaille fut frappée en l'honneur des

deux sœurs. Rentrée de nouveau à Paris en 1840,

dan? l'intention d'y perfectionner son talent par

les leçons d'un bon maître, Teresa voulut que
son séjour dans cette ville ne fût connu de per-

sonne. Elle se présenta donc chez Habeneck sous

un nom supposé : étonné de trouver tant de

talent dans un enfant, cet artiste célèbre lui de-

manda quiavaitétéson maître: elle nomma La-

font. Habeneck se souvint alors que cet artiste

lui avait parlé de son élève avec cnlliousiasme à

son retour de la Hollande, et il ne douta pas que
ce ne filt le même enfant; mais il respecta l'in-

cognito qu'elle voulait garder. Après quelques

mois d'études, Teresa s'éloigna de Paris sans s'y

faire entendre, n'y voulant revenir que précédée

d'une 'renommée justement acquise. Les deux

sœurs allèrent se faire entendre à Rennes, a

Nantes, puis passèrent par Rochefort et se ren-

dirent à Bordeaux où elles donnèrent douze con-

certs qui eurent un grand retentissement; puis

elles revinrent à Paris , au conunencement de

1841, en passant par Angoulême, Poitiers, Tours

et Orléans ,
fiù elles eurent de nouveaux et bril-

lants succès. Elles se firent entendre ensemble dans

les salles Hcrz, Pleyel,Érard, et eurent l'honneur

de jouer devant la famille royale à Neuilly, Ce fut

alors qu'Habeneck, charmé des prodigieux pro-

grès de son élève, résolut de la faire jouer dans

un concert du Conservatoire. Il éprouva quehpu!

résistance à son désir dans le comité de ces con-

certs ;
mais son énergie parvint à la vaincre, et

le 18 avril ISil, Teresa joua dans une de ces

séances la grande polonaise <le son maître : elle

y eut un succès d'enthousiasme, et les plus grands

artistes, au nombre desquels étaient Cheruhini

ctAuher, lui adressèrent des félicitations. M'l>" Mi-

lanolio a ohlenu depuis lors d'eclatanls triom-

phes; mais aucun ne lui a fait éprouver un [ilaisir

nussi vif (pie celuiià.
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En quittant Paris peu de temps après, Teresa

se rendit à Boulogne, où elle fit la connaissance

du célèbre violoniste de Bériot, qu'elle suivit à

Bruxelles, et dont elle reçut des leçons pendant

plusieurs mois. Elle donna ensuite avec sa sœur

environ soixante concerts dans les difCérenfes

villes de la Belgique, à Aix-la-Chapelle, Cologne
et Bonn; puis elles eurent l'Iioniieiude jouer de-

vant le roi de Prusse au château de Bruhl. Ar-

rivées à Francfort, elles y donnèrent douze con-

certs, sans épuiser la curiosité publique. A Stutt-

gard, à Carisruhe, elles n'eurent pas moins de

succès, et, enfin, elles arrivèrent à Vienne, où

leurs concerts s'élevèrent au nombre de vingt-

cinq, au commencement de 1843. Dans cette

même année, les deux sœurs retournèrent dans

leur patrie et se firent entendre à Turin, à Milan

(théâtre de la Scala), à Vérone, Padoue et Ve-

nise. Parties de cette dernière ville, elles retour-

nèrent en Allemagne par Trieste, oii elles donnè-

rent un concert au mois de décembre; puis elles

jouèrent à Prague, Dresde et Leipsick. Arrivées

à Berlin dans l'hiver de 1844, elles y donnèrent

un grand nombre de concerts et jouèrent plu-

sieurs fois à la cour. De Berlin, la famille

Milanollo se rendit à Hambourg, où les deux sœurs

donnèrent onze concerts jusqu'au mois de juillet,

après quoi elles allèrent prendre quelque repos
en Belgique. Dans l'hiver suivant elles allèrent

en Hollande où leur succès eut tant d'éclat ,

qu'ellesdonnèrentdix-buit concerts à Amsterdam.
Au printemps de 1845, elles lirentun voyage à Lon-

dres
; mais elles n'y donnèrent qu'un seul concert,

où il y eut peu d'auditeurs. Depuis cette époque

jusqu'en 1847, la même activité se fit remarquer
dans la carrière de ces jeunes artistes, qui visi-

tèrent les provinces rhénanes, la Bavière, les

villes principales de la Suisse ei le midi de la

France, recueillant partout les témoignages d'in-

térêt dans l'immense quantité de leurs concerts.

Arrivées à Nancy au mois de juillet 1847, elles

s'y arrêtèrent, et M. Milanollo acheta une belle

propriété à Malezevdle, près de cette ancienne

capitale de la Lorraine. Au mois de décembre

suivant, les deux suurs furent rappelées à Lyon,
où elles donnèrent encore dix concerts. Lors-

que la révolution du mois de février 1848

éclata, la famille Milanollo se trouvait à Paris,
où les jeunes virtuoses étaient engagées pour

jouer à l'Opéra : elles prirent la résolution

de se réfugier à Malezeviile. Elles y goûtaient

les charmes du repos depuis quelques mois

lorsque Maria fut atteinte d'ime maladie grave :

on la conduisit à Paris pour la confier aux soins

de médecins célèbres; mais leur art fut impuis-
sant • Maria mourut le 21 octobre 1848, avant

d'avoir accompli sa seizième année, et fut inhu-

mée au cimetière du père Lacbaise.

AprèscemalbeiU', Teresa qui, depuis plusieurs

années avait donné tous ses concerts avec sa sœur,

passa plusieurs mois dans ta retraite et ne voulut

pas paraître en public. Plus lard elle ne reprit ses

voyages que pendant l'hiver et passa chaque
année la saison d'été à Malezeviile. Dans les der-

niers temps de sa carrière d'artiste, l'année 1851,

fut une des plus remarquables. Au mois de jan-
vier elle donna plu.sieurs concerts à Strasbourg et

y eut des succès d'enthousiasme. Le f' février

elle quitta cette ville pour aller à Munster, puis
elle parcourut une partie de la Suisse et donna

cinq concerts à Bàle. Au mois de msrs elle donna

des concerts à Manheim et à Heitlelberg, et le

mois d'avril fut employé à donner huit concerts

au théâtre de Francfort. Le dernier fut pour le

bénéfice des membres de l'orchestre, qui firent

frajiper une médaille en son honneur. Repassant
à Strasbourg pour retourner à Malezeviile, elle

donna le 10 mai un concert au bénéfice de l'or-

chestre du théâtre. Ce fut dans ce voyage de 185!

que la célèbre artiste joua pour la première fois

des fantaisies de sa composition, dont une sur

les motifs de la Favorite, et l'autre sur des mé-

lodies de Guillaume Tell. Elle en avait écrit

l'accompagnement pour le piano : un artiste de

talent (M. Liebc) en fit l'instrumentation pour
l'orchestre. Depuis lorsM"*^ Milanollo a composé^
des ouviages plus importants, au nombre des-

quels est un concerto.

Ayant épousé M. Parmentier (^)o^/e3 ce nom),
oflicier supérieur du génie, elle a cessé de pa-
raître en public et ne s'est plus fait entendre que
de quelques amis. Après avoir habité à Paris

pendant plusieurs années, M™^ Parmentier e.st

établie à Toulouse depuis 1860.

JMILANTA (JEAN-FRA^çols), musicien ita-

lien du dix-septième siècle, né à Parme, fut

maître de chapelle et organiste de la cathédrale

d'Asola. 11 est connu par un recueil de compo-
sitions religieuses intitulé : Missa, salmi e mo-
ielti con sinfonie a 1, 2, 3, 4, 5 e 8 xoci con-

certai, op. 1; Venezia, Aless. Vincenti; 164!>,

et par un autre ouvrage qui a pour titre : Il se-

conda libro de Motetti o 2, 3, 4 p 5 voci cati

violini e Litanie a quattro délia beatu Vir-

gine Maria, e 4 Tantum ergo, ibid. 1G51,
in-4°.

MILANUZIO ou MILANUZZI (Chai;-

LKS), moine augustin de Santa Nataglia, dans

l'État de Venise, fut organiste à l'église Saint-

Étienne de celte ville vers 1615, et plus tard à

Sainte-Euphémie de Vérone. Ses compositions le

placent parmi les musiciens distingués de l'Italie
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à cette époque. On connaît de lui les onvraj^es

suivants : 1° Messe concertate a quaitro voci,

op. 2; in Venezia, Aless. Yincenti, lf,18. —
2° Litanie délia Madonna a 4 e 8 voci. op. 5;

ibid. 1620. Il y a une deuxième édition de cet ou-

vrage, publiée cliez le môme éditeur en 1642. —
3° Armonia sacra di concerii, cioe Messe c

Canzoni a ci» que voci con il siio basso con-

tinuo per L'organo di Carlo Milanuzii da
Sfinta Nataglia, maestro di capella in Santa

lùtfemia di Verona, opéra sesta , novamente

composta e datain luce
;

ibid. J022,in-4''. On
voit par ce titre que le P. Milanu/.io était déjà

atlaclié à l'église Sainte-Euphémie de Vérone en

1C22. L'épître dédicatoire, auP, Léonardo Zorzi,

premier organiste de la môme église, est datée de

Venise, le 10 mars 1622. Il y a une autre édition

du môme ouvrage, publiée à Venise, chez le même

éditeur, en 1632. — 4° Sacra cetra, concerti

cou affetti ecclesiasticia 2, 3, 4 e 5 voci, con

Vaggiunta di sei Motetti commodi per il basso

solo, lib. 1 e 2. op. 12 e 13; ibid, 1625. —
5** Ariose vaghezze a voce sola, libri 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8. ibid
; 1625. — ù" Salmi e Vesperi

inlieri a 2 e 3 voci con il basso per Vorgano;
ibid, 1628, in-4° — 7" Messe a Ire concertate

che si possono cantare al e 11 voci. op. 16;

ibid, 162:), in-4°. — 8° Compicta concertata

con le aniifonie e litanie, ai, 2, 3 e 4 voci;
ibid. — 9" Balletti, saltarc.lU, e correntine

alla francese, lib. 1. — lO" Concerti sacridi

salmi a 2 e 3 voci , con il basso continuo ,

lib. l.op. 14; ibid, 1036. C'est une réimpression.

Idem, lib. 2. — 11° Hortmsacer deliciarum,
seu motetti, litanix et wissa l, 2 e Svocuiu.

lib. 3. op. 19; Venise, Vincenti, 1636. Les autres

ouvrages de Milanuzio me sont inconnus.

MILCIIMEYER (Pmimpi'E-Jacques), pro-

fesseur de liarpe et de clavecin, né a Francfort-

sur-le-Mein, en 1750, était (ils d'un liorloger. Il

(ut d'abord atlaclié à la musique de l'électeur de

Bavière, vécut à Paris depuis 1770 jusqu'en 1780,

puis se fixa à Mayence en qualité do mécanicien

de la cour. Il y inventa un piano niécani(|ue, dont

outrouve une description assez obscure dans le

Maga.sin musical de Cramer (t. 1, pag. 10-24

et suiv. ). Cet écrivain préteml quo cet instru-

ment avait trois claviers, ctqu'il pouvait produire

deux cent cinquante variétés de sonorités, ce qui

est fort (liKicilc à croire. On pouvait aussi diviser

cet instriunent en plusieurs parties, pour qu'il

pût être joné par différentes personnes à la fois.

Milcbmeyer paraît avoir vécu «piebiue temps à

Dresde dans les dernières années du dix-liuitième

siècle, car il y a publié un traité de l'art de jouer

du piano, sous ce titre ; Anfungsgriindc dcr

Muzik um des Pianoforle sowohl inRiicksich

des Fingersatzes, alsauch des Manieren, des

Avsdrucks und richfigcn spielen zu Icrnen

von P. J. Milchmeijer, Uofmusikus Sr. Durchl.

des Churfursten von Baiern; Dresde, cbez

l'auteur, 1797, in-fol. On trouve une analyse
favorable de cet ouvrage dans la première année

delà Gazette v/n/5ka/edeLeipsick (pag. 117 et

135). Vers 1803 Milcbmeyer alla s'établir à Stras-

bourg, comme professeur tic piano : il avait été

frappé d'apoplexie et ne pouvait plus marcber

quand il arriva dans celte ville. Il y donnait des

leçons cbez lui, assis dans un fauteuil à roulettes,

et avait la réputation d être bon maître, particu-

lièrement pour la tenue de la main et le doigté.

M. Parmentier (voyezce nom ), qui a fait des re-

cbercbes sur cet artiste dans les registres de l'état

civil, à Strasbourg, a trouvé qu'il est décédé dans

cette ville le 15 mars 1813,à l'âge de soixante-trois

ans. On ne connaît pas aujourd'huidecompositions
de Milcbmeyer.

MiLDE (Th. ). On a publié son.s ce nom :

Ueber das Leben und die Werke der belieb-

iesten deutschen Dichter nnd Tonsetzer ( Sur

la vie et les ouvrages des meilleurs poètes et mu-

siciens allemands) ;Meissen, 1834, 2 parties in-3°.

Il y avait un chanteur de ce nom à Weimar en

1 848
;

il est peu vraisemblable que ce soit l'auteur

de cet ouvrage.

MILDER-HAUPTMAAN (M™^ Palunf.

Anne), célèbre cantatrice allemande, fille d'un

courrier de cabinet de la cour impérialede Vienne,

est née en 1785à Constantinople, oiison pèreétait

en voyage. Conduite en^^uite à Vienne, la mort

de son père l'obligea d'entrer cbez une dame

de condition, comme femme decbambre. Scbika-

neder, directeur de spectacle à Vienne, l'ayant

entendue par hasard, fut fraftpé de la beauté de

sa voix, et l'engagea à se vouer au théâtre, offrant

de faite les frais de son éducation musicale. Elle

accepta ses propositions, et devint l'élève d'un

maître de chant nommé Tomascelli, puis de

Salieri. Il parait toutefois qu'elle fit peu de

progrès dans l'art du chant, et qu'elle dut sur-

tout ses succès à la beauté remarquable de son

organe. Cet avantage si rare lui (it obtenir presque

à ses débuts un engagement au tliéAtre de la cour

impériale. Sa réputation s'étendit bientôt dans

toute l'Allemagne, et des offres lui furent faites

de plusieurs villes pour l'attacher à leurs théâtres.

Elle brillait surtout dans la musique tragique,

particulièrement dans les opéras de Gluck. Sa

haute stature et la beauté de ses traits semblaient

d'ailleurs l'avoir dcsiinée à ce genre dramatique.

En 1808 elle visita quelques grandes villes. De

retour à Viciuic après un voyage coiironné de
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succès, elle eut un nouvel engagement à la cour

en qualité (le première cantatrice En 1810 elle

devint la femme d'un riche bijoutier nommé

Hauptmann. Deux ans après elle fit un voyagea

Berlin, où elledébuta dans YTphigénie enTauride,

de &iuck. Les connaisseurs ne lui Iroiivèrent

pas un talent égal à sa réputation, mais le

public, charmé par ses avantages naturels,

l'applauilit avec transport. Ses succès furent

semblables dans quelques autres capitales de

l'Allemagne où elle se lit entendre. En 18iC,

elle fontracla un engagement fixe avec le théâtre

royal de Berlin, où elle brilla pendant douze ans

dans tous les grands rôles du répertoire. Vers la

fin de 1829, de rives discussions avec Spontini

l'obligèrent à se retirer. Elle visita alors la Russie,

la Suède et le Danemark; mais l'affaiblissement

de son organe ne lui permit plus de se faire en-

tendre que dans des concerts où elle ne chantait

que (les airs simples de Hsendel et de Mozart.

Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même lors-

qu'elle chanta à Vienne en 1836. Ce fut la der-

nière apparition qu'elle fit en public. Depuis lors

elle vécut dans la retraite. Les rôles d'fphigénie,

d'Armide, d'Elvire dans Don Juan, de Médee,
et de Slatira dans Olympie, ont éié ceux où

elle a particulièrement brillé. M'hc Milder-Haupt-
mann est morte à Berlin, le 29 mai 183s.

MILDNER (Mauuice), né en 1812 à Tur-

nitz, en Bohême, a reçu son éducation musi-

cale au Conservatoire de Prague, et est devenu

un des violonistes distingués de l'époque actuelle

en Allemagne, sous la direction de Pixis, profes-

seur de cette école. En 1828, ses éludes scolasli-

que.s étant terminées
,

il est entré à l'orchestre

du théâtre royal de Prague, en qualité de pre-

mier violon solo. Il a composé quelques mor-

ceaux pour son instrument, mais aucun n'a

élé publié jusqu'à ce moment. M. Mildner a été

nommé professeur du Conservatoire de Prague
en 1842. Ses meilleurs élèves sont Laub et Drey-

schok, frère du pianiste de ee nom.

MILET ( Jac()1]Es), cordelier de la stricte ob-

servance, né à Drogheda en Irlande, vers 1590,

vécut au couvent des cordeliers irlandais appelés

de Saint-Isidore, à Naples, et y mourut en

1639. Il a écrit un traité de musique intitulé :

Dell' Arte viusica ossia metodo di eanto,

Naples, 1630, in 8°.

MILHES ( Isidore), professeur de chant et

compositeur, né à Toulouse vers I80C, apprit à

jouer du violon à l'âge de douze ans, et com-

mença l'étude du chant en 1824. Admis au Con-

servatoire de Paris comme pensionnaire, il y

compléta ses études musicales. Après avoir dé-

buté comme baryton au théâtre de Marseille, il

se rendit à Milan avec une lettre de recomman-

dation de Rossini pour le professeur de chant

Banderali
, avec qui Milhès travailla quelijue

temps. De Retour en France ,
il a chanté au

théâtre des Nouveautés les traductions d'o-

péras italiens; puis, en 1835, il fut attaché au

théâtre de Nîmes, et dans l'année suivante, il

donna des représentations à celui de Toulouse.

Rentré à Paris vers la fin de 1836, il débuta à

rOpéra-Comique dans le rôle de Zampa ; mais

n'y ayant pas eu d'engagement, il se rendit en

Amérique. En 1840 il revint en Europe et fut

engagé dans une compagnie italienne pour l'Es-

pagne. Fixé enfin à Paris
,

il a quitté la scène

et s'est livré à l'enseignement du ctiant. Comme
compositeur, il a pid)lié un grand nombre de ro-

mances, de duos pour léchant, d'airs, et d'hjmnes

religieuses. On a de lui une méthode de chant.

MILHEYRO (Antoine), compositeur por-

tugais, né à Braga, était, au couimencement du

dix-septième siècle , maître de chapelle à la ca-

thédrale de Coimbre, puis fut appelé à Lisbonne,
où il obtint un canonicat. On a de lui : Rituaie

romanum Pauti V jussu editum, subjuncta
7nissa pro defunctis à se musicis numeris

adapiata, cantuque ad generalem regni can-

sucludinem redacta ;Ccïmbre, 161 8, in 4". Mil-

heyro a laissé aussi en manuscrit un traité con-

cernant la théorie de la musique.

MILIOA'I
( Piekre), musicien du seizième

siècle, né à Rome, a publié dans cette ville un

livre de tablature de guitare sous ce titre : Il

primo , seconda c ierzo libro d'intuvolatura,

sopra i quali cioscuno da se medesimo piiù

imparare asuonare di chiiarra spagnuola,
accordare , fare il trillo, il ripicco, e aneo

trasmufar ionate da una leitera aW altra

corrispondente. Mersenne en cite une édition

publiée à Rouie, en 1C24 (Harinon. iiniv.

Traité des instruments, livre II. p. 90 verso).

La quatrième édition de cet onvragnest datée (\e

Borne, 1627, in-S" oblong. E -L. Gerber en cil©

une de 1638, sous le titre de Corona delprimo,
seconda e ferzo libro d'fntavolalura, etc.

C'est probablement la cinquième.

MILIZIA ( François) ,
liltéralenr italien

, .-»

fourni des renseignements sur les théâtres de-

l'Italie dans un écrit intitulé : Del Teatro, Wome
1771. 11 en a été publié une deuxième édition à

Venise, 1773, in-4'' de 100 pages,

MILLER (
Le P. Jean-Pierre), recteur et

sous-prieur du monastère de Marienlhal
,

vers-

le milieu du dix-huitième siècle, est auteur d'une

dissertation intitulée : De fatis artis musicss

brevisacsuccinctaprolusio qua ad declama-

tiones aliquot A. D, 17... Apr. bénigne au-
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diendas patrones et faulores decenter invitât

etc. Hehnstadu ,
Mich. Gunther Leuckart,

1754, in-4°, de 16 pages.

MILLER (Édodard), docteur en musique,

naquit en 1731 , à Doncaster, et flt ses éludes

musicales sous la direction de Burney, auleiir de

l'Histoire de la musique. A l'âge de vingt-cinq

ans il fut nommé organiste dans sa ville natale,

et pendant cinquante ans il occupa cette place.

Jusqu'à ses derniers jours, il donna aussi des

leçons de piano. Il mourut à Doncaster le 12 sep-

tembre 1807, à l'âge de soixante-seize ans.

On a publié de cet artiste : 1° Six solos pour la

llùte allemande , sous ce titre : Solos for ihe

Gennan flûte wUh remarks on double ton-

guing; Londres, 1752. — 2° Six sonates pour le

clavecin
; ibid., 1768. — 3° Élégies avec accom-

pagnement de clavecin, 1773. — 4° Douze chan-

sons anglaises ; idem, ibid. — 5° Sélection of

psalms (cho'w de psaumes mis en musique);

ibid., 1774. Cette collection a été si favorable-

ment accueillie du public, que le nombre des

souscripteurs s'est élevé à cinq mille. — C° Quel-

ques psaumes de Watts et de Wesley à 3 voix,

à l'usage des inétbodistes
; Londres, 1801.

— 7° Institutcs of Music for young ceginners

ontheharpsichord{Piinc'\pe&àe musique pour

les clavecinistes commençants) ; Londres, 1771.

Cet ouvrage a obtenu un si brillant succès, qu'il

en a été fait seize éditinns. — 8" Lelters in be-

halfofprofessorsofmusicresiding in tiie coun-

try ( Lettres en laveur des musiciens de la campa-

gne) ; Londres, 1784, in-4''. — 9° Eléments of

ihe Thoroughbass-and composition (Éléments

de la basse continue et de la composition) ;
Lon-

dres, 1787, in-fol. Miller a traduit en anglais le

Dictionnaire de musique de J.-J. Rousseau
,

mais sa traduction, dont dix-huit feuilles envi-

ron avaient été imprimées, n'a point éti; [lubliée. i

Il en existe trois ou quatre exemplaires formés

de bonnes feuilles qui avaient été fournies à l'au-

teur pendant l'impression : c'est une rareté bi-

bliographique fort recherchée en Angleterre.

MILLEU (JubF.s), chanteur et composi-

teur, est né à Dresde en 1782. Dès l'âge de huit

ans, ses dispositions pour la musique étaient re-

marquables. Il possédait aussi une voix de so-

prano si belle, qu'il fut emmené à Prague en

1794 pour chanter au couronnement de Tempe
reur. Cependant il ne recevait point de leçons

<ie musique et ne s'instruisait dans cet art que

par instinct. Vers cette époque il commença ce-

pendant l'étude du violon sous la direction d'iui

maître obscur : il parvint sur cet inslrumtnl à

une assez rare habileté. En 1799 il entreprit un

voyage et donna, comme violoniste ,
un con-

cert à Halle, qui fut dirigé par Tiirk. De là il

alla à Amsterdam, et y débuta comme ténor au

Ihéûlre allemand. Il y joua le rôle de Tamino
dans la Flùle enchanlce. Cet essai fut heureux.

Miller chanta ensuite à Flensbourg et au théâtre

de la cour, à Schleswig. Ce fut à celui ci qu'il

fit représenter eu 1 802 son premier opéra intitulé :

Der Freybrief (Le Pn\i\vq,e) , qui fut applaudi

avec chaleur. L'année d'après il fut attaché au

théâtre de Hambourg : c'est là que s'établit

.sa réputation comme chanteur dramatique, et à

cette époque il fut considéré comme le meilleur

ténor de l'Allemagne. A Breslau
,
où il alla en

quittant Hambourg, il se lia avec Berner et Ch.

M. Weber. L'amitié de ces deux hommes re-

marquables en des genres différents, exerça une

heureuse inlluence sur la direction de Miller

dans la composition, et les connaisseurs cons

tatèrent ses progrès dans l'opéra qu'il fit repré-

senter à Breslau sous ce titre : Die Vencand-

lang (La Métamorphose). Cet ouvrage fut joué

avec succès dans plusieurs grandes villes de

l'Allemagne, entre autres à Hambourg et à Ber-

lin. Apiès avoir joué dans celle-ci, à Vienne, à

Dessau et à Leipsick, il fut attaché à une troupe

ambulante depuis l'année 1810 jusqu'en 1813;

silualion peu convenable pour un arti.ste si re-

marquable, mais que son esprit de désordre et

d'indépendance lui faisait trouver agréable. C'est

dans cette période qu'il fil jouer à Leipsick son

Officier cosaque, devenu populaire en Alle-

magne. Il avait pris la résolution de se rendre en

Russie ,
et déjà il était arrivé à Varsovie lors-

qu'il reçut de Kolzebue une invitation pour se

rendre à Kœ.nigsberg, où il fut engagé pour le

théâtre. H y écrivit son opéra intitulé : Die Al-

pcnkiilte (La Chaumière des Alpes) ,
et lier-

raann et Thusnelda : les livrets de ces deux ou-

vrages avaient été composés pour lui par Kotze-

biie. En 181C il se fit entendre de nouveau à

Berlin, puis à Francforl-sur-le-Mein, où le pu-

blic l'accompagna en triomphe jusqu'à sa de-

meure après une représentation de La Clc-

incnce de Titus, de Mozart. Le grand-duc de

Hessc-Darmsladt l'engagea ensuite pour son

théâtre où les conditions les plus avantageuses

lui furent faites. Cependant il n'y resta que

jusqu'en 1818, et de là il alla à Hanovre. En

1820 on le retrouve à Amsterdam où il passa

plusieurs années, quoiqu il lit de teuq)s en temps

des voyages en Allemagne pour y faire représen-

ter ses ouvrages, entre autres sa Mdrope, que

Spohr considérait comme une des lionnes pro-

ductions de l'époque. En 1827, Miller ht un

voyagea Paris
;
l'annéesuivante il élail àBruxf Iles,

où il donnait des concerts avec Droutt. De la ;1
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alla donner des représentalions à Riga, Pcters-

BoiitgetMoscoii. De retour à Liiliecket à Ham-

bourg eu 1830, il ne s'y arrêta pas longtemps ,

car l'anni^e d'après il était à Berlin, oii il don-

nait des leçons de cliant.En 1833, il pritladirec-

tion du tiiéàlre de Dessau. Depuis ce temps le

désordre de sa conduite le jeta dans une sorte

d'abrutissement où il ne lui resta plus même le

souvenir de sa gloire passée. Séparé de sa femme

et de ses enfants qui languissaient à Dessau dans

une protonde misère, il traîna lie ville en ville

une existence dégradée. Il est mort à Charlot-

tenbourg, près de Berlin, le 7 avril 185t. Outre

les opéras de cet homme singulier, cités plus

haut, ou connaît aussi de lui les petits opéras

intitulés : Julie ou le Pot de fleurs ,
le Bou-

queirendu,el Michel et Jeannette. Son dernier

ouvrage dramatique est un opéra-comique inti-

tulé : Perruque et musique , qui lut représenté

à Dresde, en 1846. On agravé desa composition :

1° La partition de l'Officier cosaque, réduite

pour le piano ; Dresde, Hilsclier. — 2° Plusieurs

recueils de chants à trois et à quatre voix, des

canons, et des chansons à voix seule avec ac-

compagnement de piano. Il avait en manuscrit

des messes à grand orchestre, des motets, le

Pater noster de KIopstock, et des ouvertures

de concert. On connaît aussi de lui Six Chants à

voix seule et à 4 voix avec accompagnement
de piano, op. 28; Leipsick , Hofmeister; Six

Chants à 4 voix à'hommes;- Demande et réponse

pour 4 ténors et 4 basses. — Une fdle de Miller,

cantatrice, a été attachée aux théâtres de Dns-

seldorf, Cassel , Berlin et Vienne, depuis 1835

jwsi^u'en 1846.

MILLET (Jean), chanoine et premier chantre

à la cathédrale de Besançon, naquit vers 1620, à

Fcmiremand, bailliagedeVesoul.de parentssim-

ples cultivateurs. Après avoir été attaché comme
enfant de chœur à la musique de la cathédrale

de Besançon, et y avoir terminé ses études, il

embrassa l'état ecclésiastique, et resta attaclié à

la même église. L'archevêque Antoine-Pierre

deGrammont, qui protégeait Millet, le chargea
de publier de nouvelles éditions des Livres de

chœur, 11 mourut vers 1682. On a de lui : Di-

rectoire du, chant grérjorien; Lyon, 166G,
\\\-k° de 176 pages; bon ouvrage où il y a de

curieuses obseivaîions sur ies rapports des

modes anciens avec les huit tons du plaincLant,

On lui attribue aussi VArt de bien chanter en

musique, ou la Belle Méthode, qu'on dit avoir

été gravé par Pierre de Loisy ;
mais l'existence

de ce dernier ouvrage n'e>t pas bien prouvée;
à moins que ce ne soit le préc^-dent présenté

sous un autre titre; ce qui est vraisemblable,
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car le P. Martini cite ce dernier ouvrage dans le

premier volume de son Histoire de la musique,
sous la date de Lyon ,

166G.

MILLEVILLE (Jean DE ), musicien

français, vécut dans la première moitié du sei-

zième siècle , et fut attaché au service de Renée

de l'"rance , fille de Louis XII, qui avait épousé

Hercule H d'Esté
,
duc de Ferrare. Parmi les ma-

nuscrits de la Bibliothèque impériale de Paris, on

trouve, dans un volume coté F 540 du supplé-

ment, une pièce qui a pour titre : Bolle des gen-

tilshommes, dames et damoiselles, et officiers

de la maison de très-haute et très-puissante

dame Bcnèe de France, duchesse de Ferrare,
dressé par maître Guillaume Barbet, commis
de ses finances; on y lit à l'article de la cha-

pelle : « Jean de Milleville, que monseigneur le

« duc de Ferrare amena de France chantre en
<: sa chapelle , envoyé quérir par madile dame
« avecque promesse degaiges qu'il eusl, et de-

«
()uis ayant ledit sieur laissé sa chapelle, elle l'a

« accepté et retenu aux mêmes gages et estais. »

On trouve dans le huitième livre de motets

publies par Pierre Attaignant, sous le titre de

Liber octavus XX musicales motetos quatuor,

quinque, vel sex modulos habet ( Paris, 1534,

in-4° obi. gothique), un Ecce nos reliquimus
à quatre voix, indiqué sous le nom de Jean de

Ferrare : il y a quelque vraisemblance que cette

composition est du Jean de Milleville dont il

s'agit ici
,
car il était d'usage alors de désigner

les artistes par quelque sobriquet, par le lieu

de leur naissance, ou par celui de leur habita-

tion ajouté à leur prénom. Jean de Milleville

dut aller à Ferrare vers 1530, car le mariage d»

souverain de cette ville avec Renée de France

n'eut lieu qu'à la fin de juin 1528, et l'on voit

que celte princesse ne l'emmena pas avec elle ,

mais qu'elle Venvoya quérir.

MILLEVILLE ( Alexandre ), excellent or-

ganiste, était fils du précédent. Il naquit en 1521,

non à Ferrare, comme il est dit dans la première

édition de la Biographie universelle des mu-

siciens, mais à Paris. Il était âgé de neuf ans

lorsque son père alla se fixer à la cour de Fer-

rare. J'étais alors dans le doute s'il était fils ou

petit-lils de Jean, parce que j'avais trouvé dans

un catalogue un ouvrage imprimé sous le nom
de Milleville en 1629; mais on verra dans

l'article suivant que cet ouvrage appartient à .son

fils
, François Milleville, dont aucun biograplie

*

n'a parlé. D'autre part, on voit dans VApparato

degli uomini illustri di Ferrara (p. 130),

qu'il mouiut à l'âge de soixante-huit ans, ainsi

que l'indique son tombeau placé dans l'église

dt Saint-Roch à Ferrare. Enfin, un reci;e.il d«

lu
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Madrigaux d'Alexandre Milteville ayant été im-

primé ii Venise en 1575, je disais qu'en supposant

qu'il ne fût âgé que de vingt ans lorsqu'il écrivit

cet ouvrage, il serait né en 1555, et n'aurait pas

eu soixantb-huit ans en 1629, mais soixante et

quatorze. Tous les doutes sont dissipés aujour-

d'hui à ce sujet, car Frizzi élablit d'une ma-
nière certaine dans ses Memorie per la Sloria

(li Perrara (T. IV, p. 414) qu'Alexandre Mil-

le ville mourut le 7 septembre 1589, à l'âge de

soi\ante-liuit ans : il était donc né en 1521.

et était fils de Jean. Il fut grand organiste pour
son temps et compositeur de mérite. Il ne fut

pas le maître de Frescobaldi, comme on l'a cru

jusqu'à ce moment, car celui-ci ne naquit qu'en

1587 ou 15S8, comme je l'ai démontré. Tout le

reste de la biographie d'Alexandre Milleville qui

se trouve dans la première édition de mon livre

appartient à son (ils François. On ne connaît

d'Alexandre Milleville que des Madrigali a

cinque voci, imprimés à Venise, eu 1575,

in-4».

MILLEVILLE (François), fils du précé-

dent, naquit à Ferrare, vraisemblablement

vers 1565. Tout ce qu'on trouve dans les ou-

vrages d'Augustin Superbi et de Quadrio, con-

cernant Alexandre Milleville, ne peut lui appar-

tenir, parce que la date de sa mort, donnée dans

l'article précédent, ne. peut i^e concilier avec les

faits rapportés par ces auteurs : il est donc évi-

dent que ces faits concernent le fils de cet ar-

tiste. Ce fut donc Fran(.^ois Milleville qui , après

avoir été au service du roi de Pologne, passa

à celui de Rodolphe II, et qui revint en Italie

en 1612, après la mort de ce monarque, et y re-

trouva son ancien élève Frescobaldi (1), avec

qui il se rendit à Rome en lf.l4. Postérieurement

à cette date, il eut la place de maître de chapelle

de la cathédrale de Vollerra; mais il la quitta

quelques années après pour celles de maître de

chapelle et d'organiste de la cathédrale de

Chioggia, dans l'État vénitien, ainsi qu'on le

voit par les frontispices de ses derniers ouvrages.

Il y vivait encore en 1C39, et était alors ûgé d'en-

viron soixante-quinze ans. On a de cet artiste :

{" Hnrmonici fiori , madrigali a due, ire et

(juatiro voci, en six livres. Le premier a paru

en 1614, à Venise, et le dernier en 1624. — 2" Il

primo libro de' Madrigali in concerto ai,bes
voci^ in occazione dclle nozze del 8ig. Conte

(1) D.nns la notlCR de l'roscobaUli, j'ai suivi la tr.idilion

rt j'ai dit qu'il fut tlùve d'Alcxamlrc MlilovlUc, tuais les

rensclgiicinenls que vient de me fournir le livre de Frlzr.i,

cité dans l'arllcle précédent, m'ont éclairé. Kre,scol)alcli,né

en msj ou 1508, n'a pu *trc l'élévc d un honimc mort
ca 1&89

Vincenzo Cantalamai, op. 3
;

in Venezia app.
Giac. Vincenti, 1617, in-4''. — 3° Messa in

concerto. Domine, Dixit, Magnilicat a otio

voci, e un motettoa 9, op. 5
; ibid, 1626, in-4''.

C'est une deuxième édition. — 4" Il secondo

libro délie Messe , una a 4 voci in concerto ,
c

due a Otto voci, op. 6; ibid, 1617, in-4°. —
5° Motetti a 2, 3, 4, 5 et 6 voci, en sept livres ;

le dernier a paru en 1626. — 6° Letanie delta

B. V. con le sue antifone a 8 voci, op. 8; in

Venezia app. Aless. Vi7icenU, 1619.— 7° Messe

e Salnii a 3 voci, op. 17; ibid, 1620. —
8° Conccrti spirituali a 1, 2,3,4 voci, lib. I.

ibid. — 9° Gemme spirituali a2 c 3 voci;

ibid., 1622. — 10° Letanie delta B.V.ai voci

concert, op. 19. et 20; ibid., 1039.

MILLICO (JosF.i'u), compositeur et chan-

teur distingué, naquit en 1739 à Terli^zi ,

ville de la Pouille, et non à Milan, comme

le prétend l'abbé Berlini. On manque de ren-

seignements sur sa jeimesse et ses études; on

sait seulement qu'il subit fort jçune la castra-

tion, et que sa voix devint un fort beau sopiauo.

Gluck, qui l'avait entendu en Italie, le considé-

rait comme un des plus grands chanteurs de

celte époque. Lorsque Miliico visita Vienne

en 1772 et y fut attaché au Ibéâtrc de la cour,

cet illustre compositeur le choisit pour donner

des leçons de chant h sa nièce. En 1774 Miliico

s'éloigna de Vienne et se rendit à Londres, oii il

ciianta pendant les années 1774 et 1775, puis il

alla à Berlin. De retour en Italie vers 1780, il

fut attaché à la musique du roi de Naples, et y

jouit d'une faveur décidée dont il abusa quelque-

fois, (lit-on, pour opprimer d'autres artistes qui

excilaient sa jalousie. Parmi les compositions de

Miliico, on remarque : 1" La Pietù d'omorc ,

opéra semi-séria, représenté à Naples en 1785.

— 2" Im Zclinda, opéra séria, ibid., 1787.

— 3" A'onna pcr fare dormire i Bambini;

Naples , 1792.
— 4° Cantates avec instrutnents :

Il pianto d'Erminia; La morte di Ctorinda;

La ISutrice d'Ubaldo. — 5° Ariettes ila-

lienncs, avec accompagnement de harpe, f'',

2""' et 3™° recueils, chacun de six aiicltes;

Vienne, Artaria. — 0" 12 Canznneltes avec ac-

coinpngneinenl de piano et violon; Londres, 1777.

— 7" Duos nocturnes pour deux ténors, deux

violons et piano, en manuscrit.

MILLIIV (
AiBiN- Lotis ), connu particulière-

ment sous le nom de Millinde Grandmaison ,

naquit à Paris le 19 juillet 1759. Après avoir ter-

miné .ses huiiianilés, il se livra à l'étude des

sciences, de la philologie, et à des recherches

littéraires. A l'époque de l'organisation des écoles

centrales, il fut nommé professeur d'histoire in
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relie de Paris; puis il siiccéila à Tabbé Harllié-

Irmy en qualité ilc conservateur du cabinet des

antiques de la IJibliolhèque nationale. Il con-

serva cette place jusqu'à sa mort, aiiivée le

1 i août 1.S IS. Au nombre des ouvrages de ce sa-

vant infalisable on trouve ini Dictionnaire des

Beaux-Arts;Vmi, 180G, 3 vol. in-8''
; ouvrage

reciierclié et devenu rare, qui n'est qu'une tra-

duction de la Théorie des Beanx-Aris de Sulzer,

avec l'addition d'un certain nombre d'articles

concernant les antiquités, mais où Millin n'a

pas fait enti'er l'im|iortant supplément de Blan-

Uenburg. On y trouve de bons articles relatifs

à la musique.

MILLOT (Nicolas) était en 1575 un des

maîtres de la cbapelle de musique de Henri III,

roi de France. Il obtint, dans cette année ,
le

prix de la lyre d'argent an concours du Puy de

musique, à Évreux , pour la composition de la

chanson à plusieurs voix qui commençait par

les mots : Les espicz, sont à Cércs. ( Voyez l'é-

crit intitulé Pui/ de musique érige en l'honneur

de Madame sainte Cécile^ publié d'après un

manuscrit du seizième siècle, par M. Bonnin et

Cîiassant, p. 53.) On trouve dans le Septième
livre de chansons nouvellement composées
en musique par bons et excellents musiciens

( Paris
j Nicolas Duchemin, 1557, in-4"), trois

chansons françaises à 4 voix, lesquelles sont de

Miilot, sons les noms de ISicolas , et Nicolas M.

Le dix-neuvicme livre de chansons noxi-

ve.Uement composées à quatre et cinq parties

par plusieurs autheurs , imprimé à Paris
,

en 1567, par Adrien Le Roi et Robert Ballard
,

contient trois chansons de Miilot , dont les pre-

miers mots sont : Ma Maîtresse
,•
Je Vatj si

bien ; Le Souvenir . V.n'Cm , la chanson à trois

voix du môme, Je m'en allais
,
se trouve dans

le premier livre des chansons à 3 parties, com-

posées par plusieurs auteurs; ibid., 1578.

IVS5LTÎTZ ( Ciiarles-Borromi:e DE ), cham-

bellan du roi de Saxe, conseiller intime et

gouverneur du prince royal , naquit à Presde
le 9 novembre r/Sl. Un penchant décidé

pour ia poésie et plus encore pour la musique ,

se manifesta eu lui dès son enfance. A l'âge de

onze ans il étonnait déjà par sa manière de jouer

sur le piano les morceaux difficiles de cette

époque. Le plaisir qu'il eut alors à entendre la

Flûte enchantée
,
de Mozart, lui inspira le vif

désir de composer aussi , et sans autre guide

que son instinct, il se mit à faire ijuelques es-

sais. Destiné à la carrière des armes
,

il entra au

service à l'Age de seize ans
;
mais la vie de gar-

nison n'interrompit pas ses études poétiques et

musicales. Plus lard il entra dans la gaide royale

à Dresde et y passa cinq années pendant les-

quelles il perfectionna son instruction près d'un

maître de composition et |iar sa correspon-
dance avec Hoclilitz. Kn 1811 il demanda sa

retraite de la garde, et alla s'étabiir dans une

maison de campagne à Scharifenberg , près de

Meissen, dans l'espoir de se livrer en liberté aux.

arts qu'il affectionnait; mais la gtierre qui se

déclara l'année suivante vint l'arracher à sa re-

Iraite, et l'obligea à reprendre du service. La

paix le rendit à ses travaux en 1814; il pni-
iita du repos qu'elle lui laissait pour recom-

mencer ses études de coin position avec Wein-

lig, élève de l'abbé iMattei , et en 1820 il lit un

voyage en Italie pour achever de s'instruire dans

l'art. Pendant un séjour de huit mois à Na|)les,

il écrivit un opéra bouffe pour un des théâtres

de celte ville; mais cet ouvrage ne fut pas re-

présenté. De refour à Dresde en 1823, il y fut

élevé aux dignités de chambellan du roi et de

gouverneur du prince royal, mais cette haute

position ne l'empêcha pas de cultiver les arts

comme il le faisait auparavant. Il est mort à

Dresde le 18 janvier 1845. Ses principales pro~
ductions sont une messe solennelle

(
en sol mi-

neur) dont on parle avec éloge en Allemagne,
une ouverture de concert inspirée par les poé-

sies d'Ossian , et l'opéra de Saïil , joué avec

succès à Dresde en 1833, et dont la partition, ar-

rangée pour le piano, a été publiée à Leipsick, chez

Breitkopf et Haertel. Les autres opéras de M. de

Miltifz sont Alboin et Kosamxmde , composé
en 1835, et Czerni Georges^ représenté à Dresde

en 1839. Parmi ses compositions religieuses , on

remarque un Stabat Mater, exécuté à Dresde

en 1831, et un Requiem qiu fut entendu dans la

même ville en 183G. Son ouverture pour le drame

de Schiller, la Fiancée de Messine, a obtenu dn

succès en Allemagne. M. de Miltitza écrit aussi

beaucoup de morceaux pour le piano et des chan-

sons allemandes dont on a publié quelques-unes

à Meissen et à Leipsick. On a aussi de lui de

bonnes observations sur la situation de la musi-

que en Allemagne et en Italie ,
dans les Orunien-

blxtter (Feuilles d'oranger), qui parurent de-

pm's 1822 jusqu'en 1825, en trois volumes in-S".

Enfin, il a fourni quelques articles concernant

la musique à VAbendzeilung (
Gaz. du soir

)
de

Dresde, à la Gazette musicale de Leipsick, et

au recueil intitulé C^c/fia (t. 10, p. 282 et suiv.,

et t. 17, p. 180 et suiv.).

MîMMERME, joueur de flilte et poète élé-

giaqiie, était originaire de Coloplion , de Smyrne
ou d'Astypalée. il fut contemporain de Solon, et

se distingua surtout par ses élégies, dont il ne

nous reste que quelques fragments conservés par

10.
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Stobée. Horace préférait Mimnerme àCallimaqne,

et Properce dit qu'en matière d'amour ses vers

valaient beaucoup mieux que ceux d'Homère :

Plus in amore valet Mimnermi versus Ilomero.

(LU). I , Eleg. 9, vers. 11 . )

On peut consulter sur ce poète musicien :

r Schœnemann (Pliiiippe-Clïristian- Charles),

Covimenlatio devita et carmimbus Mimnermi j

Gollingue, 1823, in-4°. 2° Marx (Christian),

Dissertatio de Mimnermo;- Coesie\d, 1831,

in -4".

MINÉ ( Jacqdes-Clvude-Adolphe ), organiste

du chœur de l'église de Saint-Roch, à Paris,

est né le 4 novembre 1796. Admis le 5 sep-

tembre 1811 comme élève au Conservatoire de

musique, il y a étudié le violoncelle et l'har-

monie. Miné était neveu de Perne ,
ancien ins-

pecteur de l'École royale de cliant et de décla-

mation. Après avoir rempli ses fonctions d'or-

ganiste et s'ôtre livré à l'enseignement pendant

plus de vingt ans
,
Miné a obtenu la place d'or-

ganiste de la cathédrale de Chartres. H est mort

dans cette ville en 1854. Il a publié : 1^ Fan-

taisie pour piano et violon, op. 1 ; Paris, A.

Meissonnier; op. 16; Paris, Simon Gaveauï.

— 2° Nocturne; idem, op. 1.5
;
Paris , Hanry.

—
3° Fantaisie pour piano et violoncelle , op. 25

;

Paris, A. Meissonnier. — 4" Concerto de so-

ciété pour le piano; ibid. — à" Plusieurs trios

pour piano, violon et violoncelle. — G" Sonates

faciles pour piano seul
, op. 4 ; Paris, Frère. —

T> Beaucoup de morceaux de (liiïéreiUs genres

pour piano et d'autres instriimeiits, seul ou en

société avec d'autres artistes. — 8° Méliiode de

violoncelle; Paris, A. Meissonnier. — 9° Idem

pour la contrebasse ;
ibid. — lO'' Livre d'orgue

contenant Vofjice de Vannée ,
tout le plain-

chant arrangé à irais parties, et suivi de

pièces d'orgue. op. 26; Paris, A. Meissonnier.

Cet ouvrage a pour base le piain-chant parisien,

et ne peut plus être utile. Miné a été col-

laborateur de Fessy, dans la collection de

messes, hymnes, proses, etc., arrangées pour

l'orgue, et publiées sous le titre de Guide de

l'Organiste ; PàTh , Troupenas, 1839, 12 livrai-

sons in-folio. Enfin, on connaît sous son nom

un journal de pièces d'orgue, dont il a p.iru

5 années, sous le litre de L'Organiste français

(
en collaboration avec Fessy ); Paris, P.ichault,

et des Pièces d'orgue, en 2 suites, op. 54; ibid.

Miné a écrit aussi pour la collection des Manuels

de Roret un traité de plain-chant sous ce titre :

l'Ialn-Chant ecclésiastique romain et fran-

çais; Paris, Roret, 18.^7, l vol. in-IC C'est \n\

livre très-défectueux et rempli d'erreurs. Enfin,

- MINGOTTI

on a de cet artiste : Cinquante Cantiques à voix-

seule avec accompagnement de piano ou

orgue, à l'usage des confréries; Paris, 1848,

I vol. in-18.

MINELLI ( Pieuue-Marie), né à Bologne

vers 1666. En lf>84 il devint élève de Jean-Bap-

tiste Mazzaferrata, célèbre compositeur de celte

époque. Après que ses études furent terminées,

il obtint la place de maître de chapelle de l'é-

glise Sainte-Lncic ,
dans sa ville natale. L'Aca-

démie des philharmoniques l'admit au nombre

de ses membres en 1695; il en fut prince (pré-

sident) pour la seconde fois eu 1699, pour la

troisième en 1704, et pour la quatrième en 1709.

II mourut en 1712. On trouve dans la biblio-

thèque de l'abbé Santini, à Rome, une collection

de motets à voix seule avec 2 violons et basse

continue pour l'orgue, de Pierre-Marie Mi-

nelli, en maonscrit.

MlIVELLI (Jean-Baptiste), un des plus

savants chanteurs sortis de l'école de Pistocciii,

naquit à Bologne en 1C87, et fut soumis forl

jeune à la castration. Sa voix était un contralto

de la plus belle qualité. Il excellait surtout dans

le chant d'expression, quoiqu'il ne manquât pas

d'agilité dans les traits et qu'il eût un trille

excellPMt. Il brillait à Rome vers 1715.

MIXELLI (Le P. Angiolo-Gabuiei.e ) ,

moine de l'ordre des Franciscains appelés Mi-

neurs conventuels ,
\cvmI an couvent de Bo-

logne vers le milieu du dix -huitième siècle. 11

est connu par un petit traité de musique qui a

pour titre : lUsiretto dette retjole più essen-

ziali délia musica ; in Bologjia, nella siam-

peria di Lelio delta Volpe, 1732, in-4° de

32 pages. Il a été fait une deuxième édition

de cet opuscule chez le môme libraire, en 1748,

in-4°.

MIA'GOTTI (RÉGINE) (1) ,
célèbre canta-

trice du dix-linitième siècle, dont le nom de

famille était Valent/ni, naquit à ISaples en

1728, de parents allemands. Elle n'était âgée

que de dix mois lorsque son père, officier au

service de l'Autriche, reçut l'ordre de se rendre

à Graetz, en Silésie, et l'emmena avec lui. Restée

orpheline, elle eut pour tuteur un oncle qui

la mit au couvent des ursulines à Graîlz. La mu-

sique qu'on y chantait au chœur fit sur elle une

impression si vive
, qu'elle .supplia l'abbesse de

lui donner quelques leçons de chant, afin qu'elle

put faire aussi sa partie. L'abbesse fit ce qu'elle

(t] r.llc est .nppcltfe Catherine p.ir Cerber. Clioron cl

rayollP.et tous les copistes de ces auteurs; ni:ils Mau-

cliil. contemporain delà MingottI, lui donne sou véritable

prcnorn.
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«îésirait et lui enseigna les éléments de la musique

et du solfège; mais avant qu'elle eût atteint sa

quatorzième année, son oncle mourut, sa pen-

sion cessa d'être payée au couvent , et elle re-

tourna près de sa mère et de ses sœurs. Inha-

bile aux soins du ménage ,
elle fut en bulte aux

railleries de sa famille ;
sa voix et son goût pour

le chant excitaient surtout la mauvaise humeur

de ses sœurs. Pour se soustraire à des tracasse-

ries sans cesse renaissantes, Régine épousa Min-

golti , Vénitien déjà vieux qu'elle n'aimait pas,

mais qui avait à ses yeux le mérite de l'arracher

à de mauvais traitements. Cet homme était

direcfeur de l'Opéra de Dresde : il comprit le

parti qu'il pouvait tirer de la belle voix de sa

femme, et la confia aux soins de Porpora ,
alors

maître Se chapelle de la cour, et le plus célèbre

professeur de chant de cette époque. Sous la di-

rection d'un tel maître ,
la jeune Mingotti fit de

rapides progrès. Attachée au théâtre de l'élec-

teur, elle n'eut d'abord que des appointements

peu considérables; mais bientôt ses succès lui

procurèrent des avantages plus dignes de son ta-

lent. Ses succès eurent tant d'éclat, que la cé-

lèbre cantatrice Faustine Bordoni ,
alors au ser-

vice de la cour, ne put dissimuler sa jalousie, et

qu'elle s'éloigna de Dresde pour aller en Italie.

La réputation de la Mingotti se répandit bientôt

jusqu'en ce pays, et des propositions lui furent

faites pour le grand théâtre de Naples. Elle y

parut avec éclat en 1748, dans VOlympiade de

Galuppi, et n'étonna pas moins les Italiens par

la pureté de sa prononciation que par la beauté

de sa voix et de son chant. Après un pareil

triomphe, elle reçut des propositions d'engage-

ment de toutes les grandes villes de l'Italie; mais

elle les refusa parce qu'elle en avait un avec la

cour de Dresde.

De retour en celte ville, elle y chanta son rôle

de VOlimpiade avec un succès prodigieux. Hasse

et sa femme ( Faustine )
étaient alors revenus dans

la capitale de la Saxe; ce compositeur y remplis-
j

sait les fonctions de maître de chapelle. Burney,
j

qui a connu la Mingotti à Munich, en 1772, rap-
j

porte, d'après elle, l'anecdote suivante : Dans la

crainte que la jeune rivale de sa femme ne la fît

oublier, Hasse écrivit pour la Mingotti, qui devait

jouer un rôle dans son Deniofoonte ,
un air dif-

licile qui n'était accompagné que de quelques

notes pincées parles violons, espérant que, n'é-

tant point soutenue par l'harmonie, son intona-

tion s'égarerait. Séduite par la beauté de cet air

( Se tutti i malt miei) , elle s'empressa de l'é-

tudier; mais bientôt elle reconnut le piège, et

mit tant de soin dans l'exécution du morceau,

qu'il devint pour elle l'occasion d'un nouveau

triomphe. M. Farrenc me fait remarquer qu'il a

trouvé dans le Demofoonte de Hasse (scène
Ctne du l'^e acte) un air de mezzo soprano
sur les paroles se sapessi i mali miei, et non se

tutti i mali miei; cet air, facile d'ailleurs, et dont

l'étendue vocale n'est que A'ut grave à fa sur la

cinquième ligne de la clef de sol , n'a pas d'ac-

compagnement j9i;;ic«/o ;
en sorte que l'anecdote

paraît plus que douteuse. Il est possible toute-

fois que Hasse ait changé cet air pour faire dis-

paraître les traces de sa ruse malveillante. Il est

difficile de croire que la Mingotti inventa cette

histoire vingt-quatre ans après la date de l'événe-

ment. En 1751, elle s'éloigna de Dresde pour
aller à Madrid, où elle chanta avec Gizziello,

sous la direction de Farinelli. Charmé par la

beauté de sa voix, celui-ci mettait tant de prix

à la réserver uniquement pour les spectacles et

les concerts de la cour, que non-seulement il

lui défendait de se faire entendre ailleurs
,
mais

qu'il ne voulait même pas qu'elle étudiât dans une

chambre où elle pouvait être entendue delà rue.

Après deux ans de séjour en Espagne, elle se ren-

dit à Paris, puis à Londres, à l'automne de t754,
et ses succès n'eurent pas moins d'éclat dans

ces villes qu'à Madrid, à Dresde et à Naples.

Plus tard elle chanta dans les villes principales

de l'Italie, et partout elle causa autant d'étonne-

raent que de plaisir. Cependant elle resta atta-

chée à la cour de Dresde tant que le roi Auguste
vécut : après sa mort , en 1763, elle s'établit à

Munich , où elle jouissait de l'estime générale.

LorsqueBurney visita cette ville en 1772, la Min-

gotti avait conservé la beauté de sa voix
, et

parlait delà musique avec une connaissance pro-

fonde de Tait. Sa conversation était animée
; elle

parlait également bien l'allemand, le français,

l'italien, et pouvait suivre une conversation en

anglais et en espagnol. Elle chantadevant Burney

pendant plusieurs heures en s'accompagnant

elle même au piano. Eu 1787 elle se retira à

Neubourg, sur le Danube, où elle est morte en

1807, à l'âge de soixante-dix-neuf ans. Son por-

trait, peint au pastel par Rosalba, est dans la

galerie de Dresde.

MiiXGUET ( Paul), musicien espagnol, fut

attaché à la chapelle royale de Philippe V et de

Charles III. Il est auteur de deux traités de

musique dont le premier a pour titre : Reglas,

y advertencias générales, que ensenan el

modo de tancr todos los instrumentas majo-

res, y mas usuales
,
come son la guiiarra,

tiple, vendola, cythara, clavicordis, organo,

harpa , psalterio , bandurria, violin, flauta

traversa,'y la flaulilla, con varias tanidos,

danzas, contradanzas, y otras eosas semejan-
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tes, f(c.
; Madrid, Joaquin Ibarra, 1752-1704.

Le second ouvrage est intitulé : Quadernillo

nucvo, que en ocho Laminas finas demves-
tron

ij crplicnn cl arle de la mus'ica , con
iodos sus rudtmentos para saber solfeor, mo-

dular, iransporlar, y oiros curiosidadc's,muy

niiles; Madriil, Manuel Martinsgrave, sans date.

Foikel présume que ce livre a paru en 1774
;

M. Soriano-Fuertes confirme cette conjecture

{Ilisioria de la mtisica cspahola, tome IV,
p. 193 ).

MIAIOJA (Ambroise), compositeur et pro-
fesseur de chant, naquit le 21 octobre 1752 à

VOspitaletto , près de Lodi. Il était âgé de qua-
torze ans lorsqu'il commença à cultiver la mu-

sique pour son amusement : plus tard il en fit

sa profession, moins par nécessité que par goftt,

car il était né dans l'aisance. Après avoir fait,

sous la direction de Sala, un cours de composi-
tion

,
il alla demeurer à Milan, où il succéda à

Lainpijgnani dans la place d'accompagnateur de

l'opéra, an tliéûlre de la Scala. En 1787, il écrivit

pour ce tliéàlre l'opéra sérieux intitulé Tito nelle

Gallie. L'année suivante il alla à Rome, où il

composa pour le théâtre Argentina la Zenobia.
De retour à

,
Milan

,
il y fut nommé maître de

chapelle à l'église des PP. de la Scala, et dès

Jors il n'écrivit plus que de la musique reli-

gieuse. Lorsque les Français entrèrent en Italie

sous la conduite du général Bonaparte, Minoja
concourut pour une marche et une symphonie
funèbre en l'honneur du général Hoche, et ob-

tint le prix, qui consistait en une médaille de la

valeur de cent sequins. La société italienne des

sciences, arts et belles-lettres ayant été organisée
avec le royaume d'Ilalie

, Minoja fut nn des huit

membres de la section de musique de cette aca

<léniie, et obtint la place de censeur du Con-

servatoire de Milan. Il écrivit, pour le couronne-

ment de Napoléon à Milan, un Veni Creator et

un Te Deum à trois voix et orchestre, qui fu-

rent exécutés à la cathédrale, par deux cent cin-

quante musiciens. Il écrivit aussi une cantate

pour le théâtre de la Scala, à l'occasion du

mariage d'Kugène Beauharnais, vice-roi d'Italie.

Minoja est mort à Milan le 3 aortt 1825. Outre les

compositions précédemment citées de cet ar-

tiste, on connaît de lui ries quatuors pour deux

violons, alto et basse, intituhis : / divertimenti

delta Campayna ; des sonates de piano, publiées

à Brunswick; un De profundis à 3 voix et or-

chestre, qui se trouve dans les archives de la

société des arts cl des lettres de Livourne, et

qui a été publié à Milan, chez Ricordi; une
messe de Requiem cousfrvée à Milan et chez

l'abbé &inlini , à Itomc
;
un De 2>rofundis à 4

voix en langue italienne; des leçons de Job à :i

voix
; d'autres leçons pour voix de sojtrano et

chœur
;
un Sanclus à 3, et une messe solennelle

a 4. Minoja a publié: Leltere sopra il canio ,

Milan, Mussi, 1812, in-8" de 26 iwges. On a

fait une traduction allemande de cet écrit; elle

est intitulée: Minoja, uber den Gssang , ciii

Sendschreibcn an D. Asioli ; Leipsick , JJreit-

kopf et n.-firtel, 1815, in -8" de 29 pages.

MilXORET (Guillaume), maître de mu-

sique de Saint-Victor, fut aOssi im des (juatro

maîtres de chapelle de Louis XIV. Il mourut à

Paris en 1717, dans un âge avancé. En 1682, il

composa le Te Deum qui fut chanté à Saint-

Victor pour la naissance du duc de Bourgogne.
On connaît de lui en manuscrit plusieurs motets

parmi lesquels on cite comme les meilleurs ;

1° Lauda Jérusalem Dominu7n — 2° Qucmad-
modum desiderat. — 3° Venile exuUemus. —
4° Nisi Dominus. On trouve en manuscrit, à

la bibliothèque impériale de Paris, une mes.se de

Minoret sur des méloilies de Noël.

MIÎVOZZl (Marcel), maître de chapelle
de l'église cathédrale de Carpi , dans la première
moitié du dix-septième siècle, est connu par
un recueil de compositions intitidé : Salmi per
vcspri, Sinfonie e Litanie a 3, 4 e ovoci, con
violini ; Venise, Alex. Vincenti, 1C38

, in.4''.

MION ( Jean-Jacques-Henri), niaîlre de

musique des enfants de France, obtint sa

charge en 1743. 11 vivait encore en 17GI ; mais

il ne paraît plus dans un état des olficiVis de

la maison du roi pour l'année 17G5, que j'ai

consulté. En 1741 il a fait représenter à l'Opéra

de Paris Nitétis, tragédie lyrique en cinq actes,

de sa composition. Il a écrit aussi la musique de

L'Année gâtante, ballet représenté à Versailles

le 14 mars 1747
, et, à Paris, le 11 avrd suivant.

MIQUEL (J.-E. ) jeune, professeur de

musi(|ue à Montpellier, est auteur d'un système
de notation de la musique dont il a donne l'ex-

plication dans un ouvrage intitulé: Arithmo-

graphie viusicale , méthode de musique sim-

plifiée par l'emploi des chiffres ; Paris, 1842,
in-8'' de 48 pages, avec 26 pages de musique.

L'Aritiimographie musicale est une tablature

numéri(]ue produite par la combinaison des

chiffres avec certains signes de la notation mo-

derne, et avec la portée réduite à une seule

ligne, telle qu'on la voit dans certains manus-

crits du moycïu âge.

MIRABELLA (Vincent), noble sicilien

et savant antiquaire, né en 1570 à Syracuse,

s'appliqua dès sa jeunesse à l'étude des mathé-

in:iliqncs, de la géograpliie, de l'histoire et cul-

tiva la musique et la poésie. Il mourut à Modica
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en 1024. En IGOG, il a publié à Païenne le pre-

mier livre de ses madrigaux à quatre voix.

Dans un volume qu'il a fait paraître en 1C03 à

Salenie, sous le litre de Iiifidi Luiiii , concer-

nant les antiquités, on trouve quelques disser-

tations relatives à la musique.

MIRËCKI (FiîANÇois), né à Cracovie en 1794.

A l'âge de quatre ans il jouait déjà du piano. Il

n'en avait que six lorsqu'on lui fit donner un

concert, dans lequel il exécuta un concerto de

llajdn et une sonate de Beethoven avec accom-

pagnement de violoncelle. Après avoir l'ait ses

études littéraires au collège , à l'école normale

et à l'université de sa ville natale, il se rendit à

Vienne en 1814. Des artistes célèbres, tels que

IJeetlioven, Salieri, Hummel, Moscheles et Pixis,

s'y trouvaient alors réunis
,
et l'on y entendait

de bonne musique bien exécutée. Mirecki s'y lia

avec la plupart de ces hommes d'élite et y forma

son goût pour l'art sérieux. Il reçut des leçons

de Hummel pour le piano et pour la composi-

tion, tandis que le professeur Preindl lui ensei-

gnait la théorie de l'harmonie. Cependant ses

études furent interrompues par la proposition

que lui fit le comte Ossolinski de l'accompagner

dans sa terre : il y passa environ deux années,

pendant lesquelles il écrivit ses premières com-

positions. En 1816
,

iMirecki se rendit à Venise :

il y demeura environ une année, pendant laquelle

il étudia la méthode italienne de chant et se livra

à des travaux littéraires; puis il alla à Milan avec

une lettre de recommandation pour l'éditeur

Kicordi, qui lui fit bon accueil et publia quel-

<(nes-uns de ses ouvrages. Vers la fin de 1817,

le jeune artiste arriva à Paris, où son existence

fut assez pénible dans les premiers temps. Ce-

pendant quelques œuvres de sonates et un bon

trio pour piano, violon et violoncelle, qu'il y

publia commencèrent aie faire connaître, et

lui firent trouver des élèves pour le piano. L'é-

diteur Carti , qui ,
à la recommandation de Ri-

cordi ,
avait fait paraître ces ouvrages ,

l'em-

ploya à donner des éditions des psaumes de

Marcello, des duos et trios de Clari et des duos

de Durante , avec accompagnement de piano.

Pendant son séjour à Paris, Mirecki écrivit un

opéra polonais intitulé Cygunia (les Bohémiens
)

qui fut représenté à Varsovie en 1820. En 1822

il retourna à Milan et écrivit la musique des

ballets O^^a via, le Château de Kenihvorih ,

et/ Baccanali aboliti , qui eurent du succès.

Ces ouvrages furent publiés pour le piano, chez

Piicordi , ainsi que des sonates faciles pour le

piano et un traité d'instrumentation en langue

italienne. En 1824 ,
Mirecki écrivit pour le

lli:>àtre de Gênes Evandro in Fergamo , opéra

sérieux, qui ne put être représenté qu'au mois

de décembre de cette année, à cause de la mort

du roi de Sardaigne. Dans l'intervalle il fit un

voyage dans le midi de l'Italie et visita Florence,.

Rome et Naples. De retour à Gènes, il y donna

son opéra qui fut accueilli avec faveur et obtint

vingt-six représentations consécutives. Après
ce succès, il accepta la direction du théâtre de

Lisbonne et s'y rendit avec une compagnie de

ciianteurs et de danseurs. Au mois de mars 182(i

il y donna son opéra / due Forzati , qui fut

accueilli avec froideur. Il y écrivait Adriano in

Stria lorsque la mort du roi de Portugal, Don
Juan VI, interrompit les représentations et fit

cesser son entreprise. En quittant Lisbonne, il

visita l'Angleterre, puis retourna à Gênes, où
il s'était marié ;

il y vécut pendant douze" ans

dans la position de professeur de chant. En

1838, le sénat de la ville libre de Cracovie l'ap-

pela pour diriger dans cette ville une école de

chant dramatique : il s'y rendit et depuis lors,

il ne s'en est éloigné pendant quelques mois que

pour aller faire représenter à Milan, en 1844,
Cornelio Bentivoglio , opéra sérieux qui ne

réussit pas. Dans l'année suivante il fit jouer à

Cracovie, par les élèves de son école, un opéra

polonais dont le titre étaitî/«e nuit dans l'Apen-
nin. Depuis lors, Mirecki a écrit deux messes,
des oratorios et une symphonie. Les principaux

ouvrages de cet artiste estimable sont deux

trios poiir piano, violon et violoncelle, op 14 et

36; des sonates pour piano seul, op. 18, 21 et

24; sonates pour piano et violon, op 22; adagio
et allegro pour piano, 2 violons, alto, violon-

celle et contrebasse op. 38
;
des rondeaux pour

piano, op, 7, 12 et 26 ; plusieurs suites de varia-

tions; une fantaisie avec variations, op 13
; plu-

sieurs recueils de polonaises et de mazonrkes;
des divertissements et tarentelles. Son traité

d'instrumentation a pourlitre : Trattato intorno

agli stromenti, ed all'istrumentazione ; Milan,

Ricordi, 1825, in-fol. Mirecki vivait encore à

Cracovie en 18i8.

jiIlRECOURT( Eugène de), pseudonyme.

Voyez JACQUOT (Charles-Jean-Baptiste).

MIRO (...), compositeur portugais, né àLis-

bonne, y fit ses études musicales sous la direc-

tion de Bontempo.Il y prit la direction du théâtre

d'opéra en 1836 et y fit représenter en 1837 Atar,

opéra sérieux. En 1840, il y a donné aussi Vir-

ginia.

MIROGLIO (Pierre-Jean), fils d'un violo-

niste italien établi à Paris comme marchand de

musique, naquit dans cette ville vers 1750, et

fut élève de son père pour '.le violon. Il a fait

graver de sa composition cinq livres de sonates
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pour violon et basse, et plusieurs livres de duos

pour deux violons.

MIRUS ( Adam-Erdmann), magister et rec-

teur adjoint au gymnase de Zitlau, naquit à Adorf

(Saxe) le 20 novembre ICjG, et mourut à Zittau le

3 juin 1727. Ce savant est auteur d'un livre rem-

pli de détails curieux, qu'il a publié sous ce titre :

Kurze Fragen ans der Musicasacrawoiinncn

den Liebhabern bey Lesung der biblischen

Historien, etc. (
Courtes questions sur la mu-

sique sacrée, dans lesquelles on donne aux ama-

teurs qui lisent les liistoires bibliques des rensei-

gnements spéciaux, avec des tables nécessaires ) ;

Gœrlitz, 1707 ,
in-12. Deuxième édition

; Dresde,

1715, in-3". On trouve aussi des renseignements

sur la musique des lévites dans le Lexique des

antiquités bibliques da môme auteur ( Leipsick,

1714, in-8"), pages 32, 16i, 240, 345, 750et M'.S.

MIR\ (Chaules), professeurdecompositionct

chef d'orcbestre au Conservatoire de Gand ,
est

né dans cette ville, le 14 avril 1823. D'abord élève

de la même école, il y reçut de Mengal (voyez

ce nom) des leçons d'harmonie et de contre-

point. Ses premiers essais de composition ayant

excité l'intérêt de ses concitoyens, l'administra-

tion communaledeGandluiaccorda pendant deux

années un subside pour qu'il allât terminer son

éducation musicale à Paris. De retour dans sa

patrie, M. Miry a voulu témoigner sa reconnais-

sance aux magistrats en dédiant à la ville de

Gaud une symphonie qu'il venait de terminer,

et qui lut exécutée avec succès. Devenu sous-

chet d'orchestre du théâtre, directeur de la so-

ciété des Mélomanes de sa ville natale , et di-

recteur du Cercle musical, il a écrit beaucoup de

musique de danse, des eliœurs, des composi-

tions pour l'orchestre, des pièces <riiarmonie

pour les instruments à vent, des fanfares et des

romances. Son premier essai de musique drama-

tique l'ut un opéra llamand en 3 actes, intitulé

Jirigiita, qui l'ut représenté en 1847 au (hécitrc

Minard, de Gand. En 1851 une médaille et une

prime lui furent décernées dans un concours ou-

vert (lar la Société royale îles beaux-arts de sa

ville natale par la composition d'une ouverture

et d'un chœur, et deux ans après, l'association

dite ISederduilsck Tuclverbond, de Gand, lui

accorda une mention et une prime pour trois

chœurs llamands, genre dans lequel il réussit.

Ses chants pour des voix d'honwnes Vlacmsche

Lieiiw (Lion flamand) et La Belgique, sont

devenus populaires. En 1854 M. Miry a fait re-

présetder au grand théâtre de Gand La l.anlerne

magique, opéra en 3 actes (pii a été joué aussi

avec succès à Bruxelles et à Louvain. Son ou-

vrage dramatique le plus important est son

Charles-Quint , opéra en 5 actes joué au grand

Ihéûlre de Gand, et qui a reçu un accueil favorable

dans les villes principales de la Belgique. Ce fut

au succès de cet opéra que M. Miry fut rede-

vable de sa nomination de professeur de compo-

sition au Conservatoire de la ville en 1857. Pos-

térieurement, il a publié des collections do cJiants

flamands pour une et plusieurs voix sur des

paroles de M. Destanberg, lesquels sont destinés

aux écoles primaires. Ces chants se font remar-

quer par le naturel des mélodies et par le carac-

tère rtiythmique.

MISCIA ( Antoine ), virtuose sur la viole ,

sur la guitare à sept cordes et sur l'accorda,

grand instrument à archet monté de onze cordes.

11 vivait à Naples en IGOl ( voyez la Pratica

musica de Cerreto, p. 157).

MISENUS (Glorces-Théodore ), cantorà

Meisseii, dans la seconde moitié du seizième

siècle, a publié un manuel des principes de mu-

sique sous ce titre : Quastiones viusicx in

us^un scholx Meisnensis; Gœrlitz, 1573, in-8°.

iMlSEUOCCA (
Bastien ), maître de cha-

pelle et organiste de l'église St.-Paul, à Massa,

naquit h Ravenne, dans la seconde moitié da

seizième siècle. Il a fait imprimer à Venise, chez

Vincenti, en 1C09 et 1011, plusieurs messes, vfr-

pres et motets. On connaU aussi de lui / pie-

tosi affetti a una, due
,
tre et quattro voci

con Letanie délia Beata Virgine a sci voci,

libri 1, 2, 3, in Vcnezia, appresso G. Vincenti,

1614-1618, in-4".

MISLIWEGZEK ( Joseph ). Voy. MYS-

LIWECZEK.
MITFORD ( Jean ) , écrivain anglais de

la seconde moitié du dix-huitième siècle, a pu-

blic un livre qui a pour titre : Essay on the

harmony of Lunguage, c^c. (
Essai sur l'har-

raouie du langage ) ; Londres, 1774, in-8'\ On y

trouve des observations sur l'union de la poésie

et (le la musi(iuc.

MlTIIOlîîUS (
Hector ), docteur en théo-

logie, surintendant général du pays de Meck-

lenbourg, et pasteur primaire à Ratzebourg, na-

quit à Hanovre en 1000, et mourut en 1055. Dix

ans après sa mort on a publié un ouvrage de sa

composition intitulé : Psalmodia Christiana,

das ist grundliche Gewisscns-Belehrung , was

von der chrislUchen Musica sowolil vocali

ah instrumenta li zu hallen, allen aiten und

neuen Music-findcn , absondcrlich aber des

meinung Sel. h. m. Theophili Grossgebauers

inseiner n eu lick edirten Wxch terstimm e Cap .

XI, entgcgen gesctzet ( Psalmodie chrétienne,

ou éclaircissement fondamental, dans lequel il

est traité de la musique chrétienne, tant vocale
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qu'instrumentale); Jéua, 1665, in-4". Il y a

aussi (les exemplaires lie la môme date portant

l'indication de IJrême et de Wittenberg. Ce livre

contient trois sermons, une dédicace, une préface

et un appeudix où l'on trouve des choses fort

curieuses pour i'Iiistoire de la musique.

MITSCIIA (
Le chevalier Fkançois-Adam

DE), compositeur, né le 11 janvier 1746 à

Jaromerilz ou Jaromerz (Bohême) mourut à

Gra'tz, où il était conseiller impérial, le 19 raars

1811. En 1790, il lit représenter à Vienne l'opéra

intitulé Adraste et Isidore, qui eut quelque

succès. On connaît en manuscrit de cet amateur :

1° Douze symphonies pour orchestre ;
— 2" Onze

nocturnes pour sept et neuf instruments
;
—

3" six quatuors pour deux violons, alto et base
;
—

4° un trio pour deux violons et violoncelle, et des

|)ièces d'harmonie pour 2 hauthois, 2 clarinettes,

2 cors et 2 bassons.

MÎÏTAG (
Jean-Godefroid ), directeur de

musique à Ueizen , naquit à Leipsick au com-

mencement du dix- huitième siècle. A l'occasion

(ie l'inauguration du nouvel orgue de Ueizen,

construit pas Jean-Georges Stein
,

il a publié un

écrit qui a pour titre : Jlistorisch-Abhandlung

von der Er/ïndimg, Gebrauch, Kunst uiid

Vollhommenheit der Orgeln, mit Aiunerkwigen
erlxulerl und bei Gelegcnkeit der solennen

Einwcihung des neuen Orgelwerks in der Ma-
rienkirche zii Ueizen herausgegeben ( Traité

historique de l'invention, de l'usage, de l'art et

de la perfection des orgues, éclairçi par des no-

tes, et publié a l'occasion de la dédicace solen-

nellede l'orgue nouvellement construit dans l'é-

glise de Sainte-Marie à Uelzea ) ; Lunebourg,

1756, in-4'' de 15 pages.

MITTEKREYTTER ( Jean ) ,
facteur

d'orgues à Leyde, a construit en 1765 l'orgue de

l'église luthérienne de Delft , coinposé de 23 re-

gistres, 2 claviers à la main et pédale, et l'orgue

de i'église catholique de Leyde.

MITTERMAYER ( Georges }, né le 3 jan-

vier 1783 à turUi, près de Ratisbonne, apprit la

musique au couvent de Windberg, près de

Strauhing ,
et lit ses premières études littéraires

à Landshut, puis entra au lycée de Munich où

il reçut des leçons de chant de Wiuter. La

beauté de sa voix de basse et sa bonne méthode

ie ûrent engager en 1805 en qualité de chanteur

de la cour; l'année suivante, il débuta au

théâtre royal de Munich avec succès. Il y brilla

parlicniièremeut dans les opéras de Paër et de

Rossini. Retiré avec la pension, après vingt-

huit ans de service, il s'est hvré à l'enseigne-

ment du chant. 11 est mort â Munich, le 16

janvier 1858 ,
à l'âge de soixante-quinze ans. On

a gravé de lui des variations pour le chant, sur

le thème Nel cor più non mi sento; Munich,
Faiter. LesmembresdelaLiederkranz de Munich,

ayant mis en musique quelques poésies du roi

Louis de Bavière , les chantèrent en présence de
ce prince le 25 mai 1829, et les publieront

sous ce titre : Gedichte Heiner Majestaet des

Kœnigs Ludwig von Baycrn in Musik geselzt
und gesangen ion den Milgliedern des Lie-

derkranzes, etc.; Munich, Faiter, et Mayence,
Schott. On trouve dans ce recueil le Lied an die

Liebende pour 4 voix d'hommes, composé par

Mittermayer.

Un fils de cet arti.ste (Édoijahd), né à Mu-

nich, en 1814, a été violoniste distingué,
membre de la chapelle du roi de Bavière

, et

professeur au Conservatoire de Munich. Il avait

reçu, à Paris, des leçons de Baillot pour son

instrument et se faisait remarquer par la beauté

du son et la pureté du style. Il est mort à

Munich ie 21 mars 1857, à l'âge de quarante-
trois ans.

Le second (ils de Georges Mittermayer (Louis)
bon violoniste aussi, fut d'abord attaché à la

chapelle du roi de Bavière
, puis est entré au

service de la cour, à Carisruhe, en qualité de

premier violon.

MIZLER (Étienne-André ), né à Greitz

(Saxe), dans la seconde moitié du dix-septième

siècle, a fait imprimer une thèse académique sous

ce titre: De campanis inelectorall ad Albim
academiaXVI Calend. Novemb. A. 0. R. 1695.

{Magistri) Stephanus Andréas Mizler et

Joannes Christophoras Senffleus Greitshei-

mio, et Virobcrga Franci publiée disputabant
in audit, philosoph. j L\])s\ie , 1696, in-4° de

16 pages.

MIZLER DE KOLOF ( LAUREWT-CnRis-

tophe), fils du bailli de Weltelsheim, près d'Ans-

pach, naquit en ce lieu le 25 juillet 1711. Ayant
été envoyé au gymuase d'Anspacli ,

il y apprit la

musique et le chant sous la direction d'Fhren-

mann; Cari lut son maître de violon, et sans

autreguidequelui-mêmeMizler étudia la flûte. En

1735 il se rendit à l'université de Leipsick : trois

ans après il y fut gradué magister. Entraîné vers

la culture des sciences et des arts ,
il alla ensuite

à l'université de Wittenberg pour y suivre un

cours de jurisprudence, puis il retourna à Leip-

sick et y étudia la médecine. En 1736 il ouvrit

dans cette ville des cours publics de mathémati-

ques, de philosophie et de musique. Son goût

pour cet art s'était développé par les occasions

qu'il avait d'entendre souvent l'illustre J. S. Bach

et les concerts de Leipsick, ainsi que par la lecture

des écrits de Mattheson et d'autres théoriciens.
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Préoccupé de la pensée d'élever la musique à la

dignité d'une science philosophique ,
il publia ,

en

1736, une dissertation intitulée: Quod musica
scientia sit. Deux ans après il fonda, avec le

comte Lucchesini et le maître de chapelle

Bumier, une société centrale de musique dont il

tut nommé secrétaire, et qui avait pour objet

de résoudre les problèmes et les questions qui

pourraient être proposés concernant cet art-

science. Pour atteindre ce but, la société devait

publier, sous la direction de Mizler, une sorte

de journal paraissant par cahiers à des époques
indéterminées. Ce joiunal eut le titre de Biblio-

thèque musicale : il en fut publié trois volumes

et un cahier dans l'espace de dix-huit ans. Les

statuts de la société musicale fondée fiar Mizler

se trouvent dans le deuxième cahier du troi-

sième volume de la Bibliothèque musicale. La

rédaction d'une grande partie de cet écrit pério-

dique lui appartient (I). Musiticn érudit
,
mais

sans génie, il voulut cependant faire des essais

de composition , dans des études d'odes pour
le clavecin dont la médiocrité excita l'hilarité

des artisles. Il en parut un éloge ironique dans

VEhrenpforle de Mattheson; Mizler piit cet

éloge au sérieux, et y fit, dans sa Bibliolliè(pie,

nne réponse qui angmenla le nombre des rieurs.

Appelé en 1745 à Konskie, en Pologne, pour

enseigner les mathématiques aux (ils du comte

Malakowski , il fit, avant son départ de Leipsick,

quelques dispositions pour assurer ToNisteuce

de sa société, et même il conserva la librairie

qu'il y avait établie, afin de faciliter la publi-

cation de la suite de la Bibliothè(iue musicale;

yiais il ne put empêcher que cette publication ne se

ralentît et que ia société ne fût di.ssoute par le fait,

quelques années après. En 1747, il fut gradué
docteur en médecine à Erfurt. Plus tard il alla

s'établir à Varsovie, et le roi de Pologne lui

accorda des titres de noblesse. C'est depuis ce

temps qu'il ajouta le titre de Kolof à son nom
de Mizler. Vers I754 il transporta à Varsovie sa

librairie et y établit une imprimerie. Il mourut
dans ci'tte ville au mois de mars 1778, à l'Age

de soixante-se|>t ans.

Les ouvrages publiés de Mizler sont : 1" Dis-

ser/ado quod musica scientia sil et pars eru-

dilionis jjldlosophicx ; Leipsick , 1734, in-4";

'1) Les raetnbrcs de cette sociclti de musique étaient:
\° le comte de Lucelie^lnl ; ï» Miricr; 3° George Henri

rtiimlcr, innilrc de chapelle a Anspacli ; 4° Chiistophe-
TtKioplilii' Schroctel, organiste à NuriJliauscn ; 6» Henri
HocliUieyer, cautor à Wolfcnbutlel

;
6» Kleinann, maîtie

de chapelle à Hambourg; 7'» Stoeizer
, maître de cha-

pelle a (l.iUi .
;
8' C. (•. I.Inpke; 9- Spicss, compositeur et

auteur d'un traité de composition ;
10" Ilïndel: il» W

Wel.M.

Une deuxième édition a paru en 1736, in-4'' de
24 pages. — 2° Lusus ingenii de prsesenli
hello uurjustiss. atque i7ivictiss. imperatoris
Çaroli VI, cum fœdcralis hostibus

, ope to-

norum 7misicoru7n illuslrato; Wittcnberg,
1735. — 3° J\eu erœffnctc Musikalische Bi-

bliothek oder grundliclie Nachricht nebst

unpartheischen Vrtheil von inusikalischen

Schriflen und BUchern ( Bibliothèque musi-

cale nouvellement ouverte, ou notices exactes et

analyses impartiales d'écrits et de livres sur la

musique, etc,.) premier volume, composé de 6 par-
ties publiées séparément, depuis 1736 jusqu'en
1 738, avec le litre général donné ci-dessus, à Leip-

sick, 1739, in-8°. Deuxième volume, en quatre

parties publiées depuis 1740 jusqu'en 1743, avec
le titre général; Leipsick, 1743, in 8". Troisième

volume, divisé en quatre parties formant 778

pages, non compris les tables, depuis 1746

jusqu'en 1752, avec le titie général; Leipsick,

1752, in-8". Quatrième volume, <iont la pre-
mière partie seulement, renfermant 1S2 (tages ,

a été publiée à Leipsick , en 1734. — 4° Musi-
kalischer Staarstecher, in welchem recht-

schaffener Musikverstxndigen Fehler beschei-

den angemercht, etc. (L'oculiste musicien qui
découvre et annote modestement les fautes de

musique, et persifle les folies des soi-disant

compositeurs); Leipsick, 1740, iii-8°. Ce jour-
nal n'a pas été continué. — 5" Die Anfangs-
grûnde der Generalbasses, nach matliema-
tischer Lehrart abgefiandelt , etc. (Élcuieuts
de la basse continue, traités d'après la méthode

mathématique, et expliqués au moyen d'une
machine inventée à cet eliet

) ; Leipsick , 1739 ,

in-0°. La description de cette machine se trouve
dans la Bibliothèque musicale. — 6" La traduc-

tion allemande du Gradus ad Parnassum, ou
traité de composition de Fux

, sour ce titre :

Gradus ad Parnassum oder Anfithrung zur

regebnxssigen musikalischen Composition ,

etc. ; Leipsick, 1742, in-4". Mizler a publié de
sa composition : Odes morales choisies pour
l'utilité et l'amuseuicnt des amateurs de cla-

vecin
,
etc.

; I.eipsick , 1740-1743. Trois suites,
et quatre sonates pour la tUlte traversière, le

hautbois ou le violon, arrangés de manière

(pi'on peut aussi les exécuter sur le clavecin;

Leipsick, in fol.

MOCKER (....), professeur de musique et

première clarinette du grand théâtre à Lyon,
en 1790 et années suivantes, a publié de sa

composition : 1» Duos pour deux clarinettes,

op. I; Lyon, Arnaud. — 2» Nocturne pour
basson et piano, op 3; ibid. — 3" Fantaisie

concertai) le pour clarinette et piano , op. 4
; ibid.
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ftlOCKER (KiiNEST), fils ()ii précéiient,

pianiste et coiii|iositeur, i)r<)fosseur à Lyon, a

|)iii)lié : 1° (Inimlc sonale pour piano; Paris,

Uiilaiit et Diiluiis (Schffnenherf;).
— 2° Quatre

divertissements pour piano seul, op 2
;

iliid. —
4" Fantaisie sur des airs de la Dame blanche;

ihiil.

MOCIÎERT (. . . .), facteur d'orgues à Hai-

liersladt, vers la fin du dix-seplicnie siècle,

naquit à Langenstein, près de celle ville. Après

avoir construit plusieurs instruments renommés

de son temps, il s'est retiré en 1717 au couvent

de Rossieben.

MOCKEUT (CHRiSTOPnE), fils du précé^

dent, lialjile facteur d'orgues, né à Halber-

stadt, en 1689, s'est fait connaître avantageuse-

ment par di\-liuit i:istrnments qu'il a construits

en différentes villes. Après avoir vécu trente-

six ans à Rossieben, il y est mort en 1753.

MOCIÎERT (Jean-Christophe), fils de

Christophe ,
né à Kossieben

,
s'est fait connaître

aussi comme un bon facteur par les orgues

qu'il a construites vers le milieu du dix-!iui-

tiome siècle à Erfurt, à Rossieben, à Rehmusen
sur la Saaie, à Niemstadt et à Nanmbourg.
MOCKWITZ (Frédéiuc), arrangeur de

musique pour le piano, naquit en 177-3, à Lanfer-

bacli, près de Stoipen (Saxe), oii son |)ère était

prédicateur. Après avoir étudié le droit à Wil-

tenherg, il s'adonna particulièrement à la cul-

ture de la musique, qu'il enseigna à Dresde pen-
dant une longue suite d'années. Il moiuut dans

cette ville, au mois de décembre 1849. Il a ar-

rangé à quatre mains pour le piano des symplio-
nies , ouvertures et quatuors de Haydn, Mozart

et Beethoven. On a de sa composition des Lieder

avec piano et des danses allemandes.

MODELLIUS (J.-G.) était étudiant à l'u-

niversité de Wittenberg lorsqu'il publia une

thèse intitulée : An campanarum sonituseic.
;

Wittenberg, 1703, in-4°.

MODERA'E (Jacques), musicien français du

seizième siècle, surnommé Grand Jacques,h cause

de sa taille élevée, fut maître de chapellede Notre-

Dame du Confort, à Lyon, et établit dans la môme
ville une imprimerie de musique. Sur les ouvrages
sortis de ses presses, il prend le nom Ae Jacques
Moderne de Pinguento alias Grand Jacques.
Gessner cite de sa compO(.sition ( Bibliothèque

wuDers., lib. VII) les ouvrages suivants : 1° Chan-

sons françaises à quatre parties.
— 2° Motets à

cinq et à six voix, lib. 3. Le plus ancien recueil

de motets imprimé par Jacques Moderne porte
la date de 1532; le dernier est de l'année 1556.

Le premier de ces recueils a pour litre général :

Molctti dcl Flore, parce qu'on y voit au fron-

tispice une fleur gravée sur bois. Bien que ce litre

soit en italien, chaque livre en particulier en a un

en latin, par exemple: Liber primus cimi qua-
tuor vocibus. Le premier livre, le troisième, le

quatrième et lecinquième contiennent lesmotels

à quatre voix
;
le deuxième livre ne renferme que

des motels à cinq. Le premier et le second livre

ont paru en 1532; le troisième parait avoir clé

réimprimé en 1539, et les quatrième et cinquième,
en 1542. La plupart des auteurs dont lesmotels

remplissent les ( inq livres de cette collection,

dont la rareté est maintenant excessive, sont

français, mêlés de quelques noms belges et espa-

gnols. Ces artistes sont : Hilaire Penet, Loisel

Piéton, André de Silva, Lupus, Hesdin, Nie. Gom-

bert, F. de LayoUe, Claudin, J. Courtois, Adrien

Willaert, Richafort, L'Héritier, Verdelot, Archa-

delt, Jaquet, A. Mornable, N. Fauchier, Bene-

diclus, Hottinet Bara, P. Manchicourf, Hnglier,

Jo. de Billon, Carette, Gardane, P. de Villers,

F. du Lys, C. Dalbi, Consilium, H. Fresneau,

P. Colin, P. de la Fasge, Robert Nacèle, Laurens

Laileman, Jan des Boys, Hugues de la Chapelle,

Claudin, Jo. Preiau, Louis Narbays, Jacques Ha-

neuze, Morel, Ernoult, Caussin, N. Benoist, Mor-

lera, Lupi, Morales, et Pierre Moulu.

Les livres premier, troisième, quatrième et

cinquième sont complets à la Bibliothèque royale

de Munich; le deuxième livre est à la Biblio-

tiièqiic impériale de Vienne.

Quatre autres volumes très-rares sont sortis des

presses de Jacques Moderne; le piemier a pour

titre : Liber dccem Missarum, à proeclaris et

maximi nominismiisicis contextus ^nuperrimc
adiunctis duabus missis mmquam hactenus

in lucem emissis, etc. Jacobus Modernus à

Plurjuento ercudebat ; Liigduni, 1540, petit-in-

fol. Ce recueil contient des messes de Moulu, de

Layolle, de Richafort, de J. Mouton, de Guil-

laume Prévost, de Gardane, de Lupus, de Janne-

quin, de Jean Sarton et de Villers. Les autres

volumes contiennent les messes de Pierre Colin

et de Morales (voyez ces noms). Jacques Mo-
derne a publie une collection en onze livres sous

le titre : Le Parangon des chansons, contenant

plusieurs nouvelles et délectables chansons

que oncques ne furent imprimées au singulier

prouffit et délectation des musiciens; im-

primé à Lyon, par Jacques Moderne dit Grand

Jaques, etc. 1 538-1 543, in-4"obl. Le premier livre

contient 26 chansons, le second livre 31, le troi-

sième 26, le quatrième 32, le cinquième 28, le

sixième 25, le septième 27, le huitième 30, le

neuvième 31, le dixième, 29, le onzième 29.

Quelques-uns de ces livres ont élé réimprimés,

car il existe à la bibi))lhèque royale de Muuicl»
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un exemplaire des quatre premiers livres qui

portent les dales de 1538-1539, et un autre

exemplaire des dix premiers livres imprimés
en 1540-1Ô43; enfin, le premier livre de

rexemi>iaire du dernier catalogue de la biblio-

thèque Liliri, dont la vente s'est faite à Londres

au mois de juillet 1862 , était sans date. Cet exem-

plaire , qui renfermait les neuf premiers livres,

reliés en un volume, a été vendu deux mille

franci. Les quatre parties de chaque chanson

sont imprimées en regard et opposées les unes

aux autres, en sorte que le chanteur du superius
est en face du ténor, et Valtus en face du bas-

sus. L'existence du onzième livre a été inconnue

Jusqu'à ce jour : un exemplaire de ce livre ap-

partient à M. Farrenc. Enfin
, M. Brunet cite ,

dans son Manuel du libraire : Le Difficile

des chansons
,
livre contenant des chansons

nouvelles à quatre parties, en quatre livres,

de la composition de plusieurs maures;
Lyon, Jacques Moderne , 1555-1556, petit in-4°

obi.

MOEIIRIIVG (Ferdinand), pianiste et com-

positeur, né à Berlin, vers 1816, a fait ses études

musicales à l'Académie des beaux-arts de cette

ville, sous la direction de Rungenhagen. Vers la

fin de 1839, il s'établit à Sarrehruck comme pro-

fesseur; mais, en 1845, il fut appelé à Neurup-

pin, en qualité de directeur de musique. Une

ouverture et une symphonie de sa composition
ont éféexéculces h Berlin et à Leipsick en 1837

et 1840, et l'Académie royale de chant de la pre-

mière de ces villes a fait entendre, en 1840, un

psaume qui obtint l'approbalion des connais-

seurs. Postérieurement M. Mœhring s'est parti-

culièrement livré à la composition de Lieder à

voix seule avec accompagnement de piano, ou

pour plusieurs voix, de chants pour des voix

d'hommes, et de petites pièces telles que des noc-

turnes pour piano.

MOELLER (J.-C. ), claveciniste et compo-
siteur allemand, vivait vers 17H0. Il a fait impri-

mer à Francfort et à Spire des quatuors pour

piano, violon, alto et basse, des préludes, des

quatuors pour violon, et quelques bagatelles pour
le chant.

MOELLER (Jean-Godefroid), professeur

de piano à Leifisick, au commencement du dix-

neuvième siècle, étudiait la théologie à l'univer-

sité de celle ville, en 1797. Il fut élève du célèbre

organiste Kiltel, à Frfurt. On a gravé de sa com-

position : 1" Sonate |)our piano ;i quatre mains;

Leipsick, 17i)7. — V Douze variations pour piano
seul

;
ibiil. — 3" Seize variations ; idem, ibid. —

4" Fantaisie et fugue, idem; ibid. 1806. Geilier

parait incertain, dans son nouveau Lexique des

musiciens, s'il n'y a pas identité entre cet artiste

et le précédent, et si les initiales de prénoms de

celui-ci ne sont pas une faute d'impression; mais

si la date de 1780, donnée par lui, comme étant

celle où J. C. iMoelier vivait à Francloit et y

publiait des quatuors pour piano et pour violon,

si, dis-je, cette date est exacte, ce musicien ne

peut être le même que celui qui étudiait la mu-

sique et la théologie à Leipsick en 1797, et qui,

sur le titre de la sonate à 4 mains publiée à Leip-
sick dans cette année, plaçait ces mots après son

nom : studiosus theol. et musices.

MOERIA^G
(
Michel ),néà ilildburghausen,

le 11 octobre 1677, fréquenta le collège de celte

ville jusqu'en 1095, puis entra au gymnase de

Cobourg, et alla achever ses études à l'univer-

sité de Jcna en 1G98. En 1704, le duc de Hild-

burghausen le nomma première basse-taille de

sa chapelle, puis gouverneur de ses pages. En

1712, l'emploi de cantor à Seidenstadt lui fut

confié; mais il le quitta l'année suivante pour aller

remplir les mêmes fonctions dans le lieu de sa

naissance, et enfin il fut appelé à Cobourg, en 1720,

comme cantor et magisler. 11 y a écrit beau-

coup de morceaux de musique d'église qui ont

eu de la répiilatien dans la première moitié

du dix-huitième siècle, et qui sont restés en ma-

nuscrit.

MOERII\G (Jean-Piep.re), né à Ilild-

burghausen, en 1700, était attaché à la chapelle

du prince d'Anhalf-Zerbst, en 1756, comme vio-

loniste. Il a laissé en manuscrit plu^ieurs mor-

ceaux de musique instrumentale. Il est incertain

si cet artiste est le même qui était directeur de

musique, en 1765, à Œhringen, dans le royaume

de Wurtemberg.

MOERL (GusTWE-PinLipPF.), né à Nurem-

berg, le 26 décembre 1673, y devint prédicateur

à Saint-Sébald en 1724, puis fut président du

Consistoire, bibliothécaire de la ville, et profes-

seur de théologie. Il mourut le 7 mai 1750. Au

nombre de ses écrits, on trouve deux sermons,

le premier prononcé à l'occasion de l'installation

d'un nouvel orgue, à l'église de Saint-Égide, et

publié sous le titre : Das rein geslimmte Or-

geluerk unsers Herzcns, oder christliche Ein-

weihiingspredigt cines neu vcrfertigten Orgel-

u-erhs, wclches vor die ullbcreit 13 Jahr in

Asc/ie liegende Egidien-Kirche angcschaf-

fct, etc.; Nuremberg, 1709, in-4''. L'autre, à

l'occasion de l'inauguration du nouvel orgue de

l'églisedes Don)inicains, intitulé : Eingcwcihungs-

Predigt der neuen Orgcl m dcr Dominicaner-

Kirchc; i!)id., 1709, in-4".

MOERS (Makc), organiste et facteur d'ins-

truments i» Lierre, dans la Campine (Belgique),
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est mentionné dans le registre n" F 195 de la

chambre des comptes, aux ardiives du départe-

ment du Nord, à Lille, comme ayant reçu, au

mois d'août 1508, trente et une livres cinq sous

pour l'achat d'ung jnanicoi- (
Manichordium ) que

Monseigneur (l'archiduc Charles, plus tard em-

pereur Charles-Quint) a fait achetter de lui

pour son desduit et passetemps.

MOKSCHL(CnRiSANTE), moine franciscain,

naquit à Neubourg, dans la Bavière, près de la

forêt de Bohème, en 1745. A l'âge de dix-neuf

ans, il entra dans son ordre, et fut nommé orga-

niste de son couvent. Kamerloher lui lit faire,

vers cette époque, un cours de composition.

Mœschl vivait encore en 1812, au couvent d'In-

golstadt. Il a laissé en manuscrit plusieurs com-

po.silions pour l'église, entre autres un oratorio.

On a gravé de sa composition à Berlin, vers 1730,

un recueil de pièces intitulé : Unterhaltung beytn

Clavier (Amusements pour le clavecin).

MOESER (Charles-Frldéric), violoniste

et chef d'orchestre du tliéàlre royal de Berlin,

naquit dans cette ville, le 24 janvier 1774. Dès

ses premières années, il montra d'heureuses dis-

positions pour la musique : son père, trompelle-

major du régiment de hussards de Ziethen, lui

donna les premières leçons de violon dès qu'il eut

atteint sa sixième année. Il n'était âgé que de

huit ans lorsqu'il se fit entendre avec succès dans

un concert public. Le roi de Prusse, Frédéric-

Guillaume II
, l'ayant entendu ,

le prit sous sa

protection, et le fit entrer à l'âge de quatorze ans

dans la chapelle du margrave de Schwedt. Après

la mort de ce prince, Mœser retourna à Berlin et

y entra bientôt après dans la chapelle du roi. Ce

fut alors qu'il reçut des leçons de Haake pour ie

violon, et qu'il étudia le mécanisme de cet ins-

trument d'après une méthode régulière. Ses pro-

grès furent rapides; mais une intrigue amoureuse

avec la comtesse de la Marck, fille naturelle du

roi, le compromit, et vint arrêter le cours de ses

études en le faisant exiler de Berlin. Le roi eut

la bonté de lui envoyer cent ducats pour les frais

de son voyage. Mœser se dirigea vers Hambourg

par Brunswick, se fil entendre dans plusieurs

villes, et commença sa réputation de virtuose.

Les liaisons qu'il eut le bonheur de former à

Hambourg avec Rode et Viotti l'initièrent aux

principes d'une école de violon qui sera toujours

le modèle de la pureté et de l'élégance. Les voya-

ges qu'il fit en Danemark, en Noiwége et sur-

tout à Londres furent avantageux à sa fortune,

et l'auraient été davantage si une liaison avec une

cantatrice italienne ne lui eût fait oublier à Co-

penhague un engagement que Salomon lui avait

envoyé pour ses concerts. Après la mort de

Frédéric-Guillaume 11, il lui fut permis de re-

tourner à Berlin, et dès lors commença pour lui

une carrière d'artiste plus sérieuse. Admis dans

l'intimité du prince Louis-Ferdinand, il y connut

Dussek, et reçut du beau talent de ce grand ar-

tiste une salutaire impul.sion. En 1804, il alla à

Vienne et reçut de Haydn et de Beethoven des

éloges ilatteurs sur sa manière d'exécuter leurs

quatuors. La suppression de la chapelle du roi

de Prusse, après les événements de la guerre de

1806, troubla l'existence de Mœser, comme celle

de beaucoup d'autres artistes, et il dut alors cher-

cher des ressources dans des voyages en Pologne et

en Russie. Son séjour dans ce dernier pays se

prolongea pendant plus de quatre ans. De retour

a Berlin en 1811, il y donna des concerts où son

talent excita les plus vifs applaudissements. La

réorganisation de la chapelle royale l'attacha au

service du roi en qualité de premier violon, et en

1825 il eut le titre de maître de concerts. Dix ans

après il a fait un voyage à Paris avec son fils
(
Au-

guste) qui annonçait d'heureuses dispositions pour
le violon. A son retour, il a visité Bruxelles et m'a

remis une lettre de -recommandatioa que Cheru-

bini lui avait donnée. Il ne se faisait plus enten-

dre dès lors qu'en accompagnant son fils. Il se

proposait de faire avec celui-ci un nouveau voyage
en Hollande et en Belgique, mai,= je ne l'ai plus

revu. En 1841, le roi de Prusse lui a accordé le

litre de maître de chapelle honoraire, en consi-

dération de ses longs services. Il est mort à Ber-

lin, le 27 janvier 1851, à l'âge de soixante-dix-.sept

ans. La vie de cet artiste est, dit-on, remplie

d'aventures romanesques. On connaît de Mœser
une Polonaise qui a eu de la vogue, et quelques
morceaux de salon.

MOESER (Auguste), fils du précédent, né à

Berlin, le 20 décembre 1825, montra dès ses pre-

mières années les plus heureuses dispositions pour
le violon. Son père lui donna sa première instruc-

tion sur cet instrument. A l'âge de dix ans, il

étonnait déjà les professeurs par son habileté

précoce. Ce fut alors que son père me le présenta

etjel'ddmis au Conservatoire de Bruxellescomme

élève de Bériot. Ses progrès furent rapides et eu

peu d'années il devint un virtuose remarquable,

particulièrement pour les dilliciiltés vaincues de

mécanisme. Sorti du Conservatoire à l'âge de dix-

huit ans, il voyagea en, Allemagne, en France, en

Angleterre, et partout se fit entendre avec de

brillants succès. Malheureusement, la vie de ce

jeune artiste fut courte; il mourut en 1859, dans

une tournée en Amérique.
MOHAMMED BEN AHMED EL-

HADDEL, Arabe d'Espagne, vécut à Grenade

et mourut l'an 561 de l'hégire (1165 de l'ère
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clirétienne). 11 est auteur d'un traité de mu-

sique dont le manuscrit est à la bibliothèque

royale de Madrid, et qui est mentionné dans

I» Bibliothcca arabico-hispanu de Casiri^

t. H, 73.

MOHAMMED BE\ AHMED BEi\

HABllj écrivain arabe des Alpuxarres, dans le

royaume de Grenade, vécut dans la première

moitié du quatorzième siècle, et mourut l'an de

l'hégire 741 (1340 de l'ère chrétienne). On a de

lui un traité de musique dont le manuscrit est à

la bibliothèque de l'Escurial (foy. Casiri, t. II,

80). Casiria traduit le titre arabe par De vrasica

sacra ; mais le baron Hammer Purgslall est d'avis

que l'ouvrage est plutôt un Abrégé des principes
de la musique mondaine.

MOHAMMED BEiMlSA BEAASSAH
liFN Kerinsa ebn Abdallah HossajIeddin ben-

FETUEUDiN EL Hamberri (1) , pliilosoplie et juris-

consulte, né l'an 68 i de l'hégire (1282 de l'ère chré-

tienne), vécut au Caire et y lit des cours publics

(le musique. Il mourut en 70.1 (13G1). L'auteur du

grand recueil biographique arabe, Ehel Mchusin

Jussufel Faghriherdi, qui a écrit la vie de Mo-

hammed, dit avoir suivi ses leçons pendant l'ai.-

née 745 (1.344). Mohammed a laissé un traité

de musique dont le titre arabe signifie : Le but

désiré dans la science des sons et des temps

rliijthmiques. Il en existe un manuscrit au Mu-
séum britannique.

MOHAMMED BEJ\ ADOLl\lED-
SCIHD, écrivain arabe sur la musique, ne à

iMtakié , dans la Syrie, est moit dans l'année

de l'hégire 848 (I448de J.-C), Son traité, intitulé

l'ethidjct, est le |)lus complet et h> plus renommé
des livres arabes concernant la musique mo-

derne. Il est divisé en deux parties, dont lapre-

nnère traite de la composition des modes, et le

second, dih rhythme. H est dédié, suivant le

baron Hammer Purgstall, au sultan Bajasid, ou

Majazet II : s'il en est ainsi
, Mohammed ben

Adohnedschid n'est pas mort en 1444, car Ba-

ju/el n'a succédé à son père Mahomet II qu'en
1481. L'ouvrage de cet écrivain se trouve parmi
les manuscrits de la Bibliothèque impériale à

Vienne.

MOHi\H:E ( TuÉOPniLE-CMRÉTIEN-FRÉDÉ-

itic), né le G janvier 1781, à Grimmen
, dans la

l'oméranie citérieurc, commença ses éludes au

gymnase de Stralsund
, et les acheva aux univer-

sitésdc Greifswalde et de Jéna. Après avoir rem-

(1) Ce nom, suivant l'iisncr dos Arabes, indique tniile nnc

Bi'ndalogie : il signiljc : jVo/iamwrri ,Als d'Isa, ftlsd'Ma.

siih,fllstli^ hcrinsa.twveu d'ytbdallaà lloisamtddiii. fih
de J-'i'lheddin, etc.

pli pendant sept années les fondions de précep-
teur dans une famille particulière, il obtint, en

18t 1, une place de professeur à l'école de Greifs-

walde, et lut nommé deux ans après rectem- du

même établissement. Devenu, en 1818, pasteur
de 1.1 paroisse Saint-Jacques, de Stralsund, il

résida dans cette viile jusqu'à sa mort, qui ar-

riva le 6 juillet 1841, à la .suite d'un violent accès

de goutte. Au nombre des ouvrages de ce sa-

vant, on remarque celui qui a pour litre :

Gcschickte des Kirchengesxnges in Seuvor-

pommern von der Keformation bis aufunserc
Tage (Histoire du chant de l'église dans la Nou-

velle-l>oméranie citérieure, depuis la réformation

jusqu'à nosjours ) ; Stralsund, 1831, 1 vol. in-S".

La première |)artie de ce livre renferme des ren-

seignements pleins d'intérêt sur le sujet dont elle

traite.

MOITA (Jean-Baptiste), compositeur ita-

lien, né dans la seconde partie du seizième siècle,

a publié iMadrigali a sei voci; Anvers, 1600,

in4°.

MOITESSIER (Puosper-Antoine), fac-

teur d'orgues, né à Carcassonne (dépt de l'Aude)
en 1807, apprit dans sa jeunesse l'ait du luthier,

puis reçut en 1819 et 1820 les première.» no-

tions de la facture des orgues d'un ouvrier des

Vosges nommé Pilof. Désirant augmenter ses

connaissantes dans cet art , il alla travailler

dans les ateliers de Mirecourt; puis il se rendit

à Paris et y entra comme ouvrier chez M. Lété

( Voyez ce nom). Cependant la facture des or-

gues ne paraissant pas présenter d'avenir en

France à cette époque, Moitessier retourna dans
.sa ville natale en 1826, et y passa plusieurs an-

nées dans une sorte d'oisiveté forcée. Fatigué de
cette situation, il alla s'établira Montpellier, vers

1830, et n'y fut pas d'abord plus heureux; niais

enfin on lui proposa, en 183G, d'entreprendre la

restauration de l'orgue du temple protestant,

construit autrefois par le giand-pére deM. .-Vris-

lide Cavaillé. Son succès dans cet ouvrage lui

lit contier la restauration de l'orgue de Saiiit-Ful-

ciand à Lodève (Hérault), fait parL'Fpineen 1760.

Vers 1837 il imagina d'appliquer à l'orgue les

claviers transpositeurs semblables à ceux dont on

faisait usage pour les pianos : ce qui déjà avait

été fait en 1820 par Lèté au petit orgue d'ac-

compagnement deSaint-Leu. Pepiiis, M. Moites-

sier a construit ou réparé les instruments dont

voici la liste : 1" Orgue de 8 pieds avec i)é-

dales à la chapelle Sainte-Marie
,
à Montpellier,

en 1840. — 2" Grand 8 pieds à 4 claviers avec

pédales de 10 pieds ouverts et bombarde pour

Saiide-Madclcine, à Brzi('is,cn I8il. — 3" Hc-

con.slruttioii du grand orgue de Saint- Vincent,
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à Carcassonne, en 1842. — 4" Grand 8 pieds à

3 claviers et pédales, à lYglise paroissiale de Saint-

Reniy ( I3oiiciies-du-Rliône), en 1842. — b° Or-

i;ue de 8 pieds à trois claviers, à lYglise parois-

siale lie Sainte-Affriqiie(Aveyron), en 1843. —
6° Grand huit-pieds à 3 claviers, à Cette (

Hé-

rault), en 1843. — 7" Huit-pieds pour la clia-

pt-lle des Pénitents-Hlancs, en 1844. — 8" Huit-

pietls pour la paroisse Sainte-Anne, en 1845. —
!)" Restauration de l'orgue de Notre-Dame à

Montpellier. Cet orgue, construit par le célèbre

D. Bédos pour l'abbaye de Sainte -Hil)érie, en

1751, avait été replacé à Montpellier en 1806.

Cette restauration fut faite en 1840. — 10° Grand

huit-pieds à l'église Sainte-Martlie de Tarascon,

en 1845. — 11" Grand iniit-pieds pour l'église

de Forcalquier (Basses-Alpes), en 1847. — 12°

Grand seize-pieds en montre, de quarante-six

jeux, à l'église de la Dalbade, à Toulouse, en

1847.

MOJON (Benoît), médecin italien, est né

à Gènes en 1770, et a fait ses études à Montpel-
lier. D'abord professeur d'anatomie et de physio-

logie à l'univensité impériale de cette ville, puis

médecin en chef de l'hôpital , il se fixa à Paris

Ters 1814, et y exerça la médecine. H y

est mort au mois de juin 1849. Il était mem-
bre de beaucoup de sociétés de médecine et

de sciences naturelles. Au nombre des écrits

de ce savant, on remarque : 1^ Mémoire sur

les effets de la castration dans le corps hu-

main; Montpellier, 1804, in-8". La troisième

éilitionile cette dissertation a été publiée à Gènes,

chez Gravier, 1813, in-4° de 40 pages. ]l v eu

a une traduction italienne intitulée : Disscrla-

zione sulli effetti délia castratura nel corpo
umano ; Milan, Pirotto, 1822,in-8° de 55 pages.— T Memoria suW utilità délia musica, si

nello stato di salute, corne in quello di ma-
lattia ; Gènes, 1802, in-S". Une traduction fran-

çaise de ce morceau a été faite par le prolesseur

de médecine Mugetti, et publiée sous ce titre :

Dissertation sur l'utilité de la musique , Paris,

Fournier, 1803, in-S".

MOLCïî ( Jean-Henri-Conrad ), organiste et

professeur du collège de Peina, dans le Hanovre,

naquit le 24 avril 1798 à Hoheneggelsen, dans la

province de Hildesiieim, où son père était co?jYo/*.

Après avoir appris dans la maison paternelle

les premiers principes de la musique, le jeune

Molck alla continuer ses études au gymnase de

Hildesheim, et y reçut quelques leçons d'harmo-

nie d'un organiste de celte ville. En 1815, son

père le fit entrer a l'école normale des institu-

teurs d'Alleld : il y lit de bonnes études de con-

trepoint sous la direction d'un organiste de mé-

rite, nommé Schœppe. Après avoir passé trois

années dans cette école, Molck obtint en 1818

les places d'organiste et de cantor à Peina. Plus

tard, il fut chargé de la direction de l'école su-

périeure des tilles de cette ville , et obtint la

place d'organiste de l'église principale. Il dirigea

la fête des professeurs de chant, à Hildesheim,
en 1840 et 18U. Ou connaît sous son nom en-

viron ving-cinq œuvres d&-Liederà voix seule

avec piano et de chants à plusieurs voix de dif-

férents genres ou pour un chœur d'hommes. La

plupart de ces ouvrages ont été gravés à Ha-

novre et à Brunswick. Molck a aussi publié des

mélodies chorales pour le royaume de Hanovre,
en 1837. Molck est le frère puîné du chanteur

Molthe (voi/ez ce nom) de Weimar, qui a changé

l'orthographe de son nom.

MOLDENIT (JoachimDE), gentilhomme

danois, amateur de musique, naquit à Gluck-

stadt dans les premières années du dix-huitième

siècle. En 1733, il publia à Hambourg : Sei So-

nate a Jlauto traverso e hasso continuo, con

un discorso sopra la maniera di sonar il

flauto traverso. L'art de jouer de la flûte était

si peu avancé à l'époque où parut cet ouvrage,

que Moldenit blâme Quantz pour avoir introduit

le coup de langue dans le jeu de cet instrument.

La flûte pour laquelle il a écrit ses sonates des-

cendait jusqu'au la grave : il attachait beaucoup
de prix à cette invention, qui a été renouvelée

de nos jours. Je possède un autre écrit de Mol-

denit sur le même sujet, qui prouve l'existence de

deux autres discours relatifs aux six sonates de

sa composition; il a pour titre : Dritter neuester

und letzter Discours ûber sechs Sonaten fur
die Querfiœte und Bass ( Troisième nouveau et

dernier discours sur six sonates pour la (lûte tra-

versière et basse), da Gioacchino Moldenit,
nobile danese da Glûckstadi , dilettante in

Hamburgo, 2 feuilles in-4'', sans nom de lieu et

sans date; mais le chronogramme formé paries

noms Gioacchino Moldenit indique 1753. Après

une introduction où l'auteur rapporte les félicita-

tions qu'il a reçues sur l'invention de sa flûte,

on trouve une épîtrc en vers allemands au lec-

teur sur les sonates dont il s'agit, puis des éloges

en vers du même ouvrage par diverses personnes,

et enfin un chant de remercîment sur un air

connu.

MOLIER, ou MOLLIER (
Louis DE ), dit

DE MOLIÈRE, musicien français, était en

tC42 gentilhomme servant ouécuyerde la com-

tesse de Soissons, mère du comte qui fut tué à la

Marféc. Après la mort de cette princesse, Molier

fut admis dans la musique de la chambre du

roi. il y fut employé particulièrement à la corn-
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position des airs de ballets de la cour, où il
\y.i-

rait avoir asisez bien réussi. Ea 165'», il fit avec

Jean-Daptiste i^oesset la musique du Ballet du

Temps. Au sujet de la réception de la reine

Ciiristiue de Suède, dans le ciiàleau de Chante-

Merle, près d'Essone, Jean Loret, auteur d'une

espèce de journal des événements de ce temps,
va mauvais vers, s'exprime. ainsi :

Le lendemain à son réveil,

Hesselin, esprit sans pareil,

Pour mieux féliciter sans cesse

La noble et glorieuse hostesse.
Lui Ht ouïr de jolis vers

Animés par de forts beaux airs

Que d'une façon singulière

Avait fait le sieur de Molière,

Lequel, outre le beau talent

Qu'il a de danseur excellent,

Met heureusement en pratique

La poésie et la musique.

Il parait, d'après ces vers, que Molier n'était

pas seulement musicien du roi, mais un des dan-

seurs des ballets de la cour. C'est ce qu'on voit

d'ailleurs dans la pièce composée pour une de

ces fêtes, sous le titre • Les Plaisirs de l'Ile en-

chantée, qui fut représentée le 7 mai 1664. Mo-
lière y jouait les rôles de Lyciscas et de Moron

de la Princesse d'Élide, et Molier y représen-

tait un des huit Maures qui dansent la seconde

entrée du Palais d'Alcine, ballet. On retrouve

son nom dans la plupart des divertissements de

cette époque, ainsi que celui de sa fille. Il maria

cette fille, en 1664, à Ytier, célèbre théorbiste

de ce temps, attacbé comme lui à la musique de

la chambre du roi. Le 7 janvier 1672 , une pièce

héroïque fut jouée au théâtre du Marais avec des

machines, des ballets et des airs chantés et dan-

sés, sous le titre Le Mariage de Bacchus cl

d'Ariane. La pièce était de Visé, auteur du

journal Le Mercure galant, et la musique avait

été composée pour Molier. Ce même Visé, ren-

dant compte de sa pièce, dans le Mercure ga-

lant, dit : « Les chansons en ont paru fort agréa-

bles
,
et les airs en sont faits par ce fameux M.

« de Molière dont le mérite est si connu
, et qui a

« travaillé tant d'années aux airs des ballets du

« Roy. » Les mêmes auteurs avaient déjà donné

sur le môme théâtre le ballet héroïque £cSi4?noMr5

du soleil. On ne sait plus le titre d'un autre ou-

vrage dont parle M""" de Sévigno dans une de

ses lettres. « Je vais
( dit-elle ) à un petit opéra

« de Molière, beau père d'Ytier, qui se chante

« chez Pélissari; c'est une musique trèspar-
•c faite; M. le Prince, M. le Duc et Mme la Du-

« chesse y seront (5 février 1674). » L'habitude

qu'on avait de dénaturer le nom de Molier en

celui de Molière, a fait confondre .souvent l'au-

teur de quelques airs de danse et de chansons

avec le grand poëte; ce qui a fait croire qi-.e

l'immortel auteur du Misanthrope et de Tar-

tuffe était musicien. Molier mourut à Taris le

18 avril 1688.

MOLIJVA ( Bartuolomé ), moine franciscain

espagnol, né dans la seconde moitié du quinzième

siècle, est auteur d'un traité du chant ecclésias-

tique intitulé : Arte de canto llano, Valladolid,

1509, in folio.

MOLIXARI ( Pierre), compositeur et pré-

dicateur à Murano, île de l'État de Venise, vers

le milieu du dix-septième siècle, a fait repré-
senter à Venise, en 1660, l'opéra intitula : Ipsi-

cratea, et en 1664 Le Barbarie del Caso, à Mu-
rano. M. Caffi cite aussi du même La ]'c)iere

travestita, qui aurait été jouée en 1692; mais

Allacci n'en parle pas dans sa Dramalurgia.
MOLIIVARO

(
Simon ), maître de chapelle

de l'église cathédrale de Gênes, dans les pre-
mières années du dix-septième siècle, fut con-

sidéré comme un des luthistes les plus remarqua-
bles de son temps. Il naquit dans cette ville, car

il est appelé Genovese aux titres de ses ouvrages.
Il dit

, dans l'épître dédicatoire de son [iremier

livre de madrigaux au prince de Piombino, qu'il

était neveu de Jean-Baptiste Délia Gostena
( Voyez

Gostena ), qui fut comme -^ui serviteur de la

maison du prince, et composa des madrigaux

par l'ordre du père de ce seigneur ( E petche
so clie quanto le sono io J^eri'ilor, attrettanth

fù alla casa sua vivendo Gio. Battisia. délia

Gostena mio zio; vi hd inseriio tre madri-

gali da lui fat ti a commando del Signor
suo padre). Ihimey cite de sa composition :

Concei-ti ecclesiastici; Venise, 1605, in^". On
connaît aussi de cet artiste : i" Il primo libro

de Madrigali a cinque voci
; in Milano, op-

pressa l'herede di Simon Tini.et Francesco

Besozzi, 1599, in-4o. — 2"Motectorum quinque
vocibus et Musa 10 vocibus liber primus ; in

Vcnelia; app. Rico. Amadino, 1597. — 3" Il

terzo libro di Motctti a 5 voci ;
in Venetia,

app. Raverl, 1609, in-4''. — 4° Fatiche spiri-

fualiossia Mol/tti asei voci; in Venetia, app.

Ricc. Amadino, 1610, in-4''.

MOLINE ( PiERRE-Louis ), auteur drama-

tique, lié à Montpellier vers le milieu du dix-hiii-

tieme siècle, fut d'abord avocat au parlement,

et pendant la Révolution eut la charge de secré-

tairo-grt'flier de la Convention natioti.tle. Il es*

mort à Paris en 1821. Auteur de beaucoup de

livrets d'opéras fort médiocres, il a écrit aussi

une brochure intitulée Dialogue entre Lullij,

Bameau et Orphre ( GlucJi ), dans les Champs
Éli/sces; Amsterdam

(
Paiis ), 1774, in-S".

MOLl\'ET, nom d'un musicien du qnin-
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eièinc siècle, dont on Irotive une chanson à quatre

voix dans le livre C de la collection intitulée

narmonice Musices Odhecaion, imprimée par

Otlaviano Petrucci de Fossombrone, à Venise,

1501-1503. Ce livre C, qui est le troisième, a

pour litre particulier : Canli C. U° Cenlo

cinquanta. La chanson de Molinet, sur ces pa-

roles : Tariara mon cor, est le 124* morceau

du recueil. Quel était ce Molinet? Était-il Fran-

çais ou Belge? Celte chanson est la seule com-

position connue sous ce nom, auquel n'est joint

aucun prértom. Peut-être ne faut-il pas cl'.er-

cher d'autre auteur que Jean Molinet, poète et

historiographe de la maison de Bourgogne, né

dans un village du Boulonais, vers 1420, et qui

eut un canonicat à ValeBciennes. Il fut contem-

porain d'Okegliein et de Bnsnoys, leur ami, et

leur adressa des vers. Il mourut à Vaiencienues

en 1507 dans un âge avancé. Rien ne prouve

qu'il ait été musicien, mais rien ne s'oppose, dans

ce qu'on connaît de lui, à croire qu'il ait cultivé

la musique, bien qu'avec moins d'activité que la

poésie. 11 aimait cet art et en parle bien eu plu-

sieurs endroits de ses écrits. Okeghem, Busnoys,

Régis, et autres musiciens belges qui vécurent de

son temps sont précisément ceux dont les pro-

ductions se trouvent avec la sienne dans le re-

cueil cil;^ ci-dessus. A» surplus, il ne s'agit que
d'unfe simple conjecture.

MOLUNEUX ( James], professeur de chant

à Londres, au commencement du dix-neuvième

siècle, s'est fait connaître par un traité élémen-

taire de l'art du chant, intitulé : Shigcr's Sijste-

matic Guide in the science ofMusic, toihe

formation and training of the varions classes

of voice; to the facture and application of
the Omaments inSinging ,• Londres, sans date,

3 parties in-fol.

MOLII\0 ( Louis ), violoniste italien, élève

de Pugnani, lui a succédé en 1798 comme premier
violon de l'Opéra de Turin. En 1809, il lit nn

Toyage à Paris
,
et s'y fit entendre avec succès

sur le violon et sur la harpe , dont il jouait fort

bien. On a gravé de sa composition : 1° iC con-

certo pour violon ( en rë); Paris, Pieyel.
—

2" Trois duos concertants pour 2 violons, op. 8,

11, 13, Paris, Cousineau. — 3° Trois idem, lettre

A, Paris, Frey.
— 4" Concertos pour harpe et

orchestre, n's 1,2, 3, Paris, Cousineau. —
5" Grande sonate pour harpe seule, ibid. —
6" Fantaisie idem

, op. 10, ibid. — 7° Ariettes

italiennes
, Milan, Ricordi. — 8" Six romances

avec sec. de piano, Paris, Leduc. On a confondu

l'artiste dont il s'agit ici avec celui qui est l'objet

de l'article suivant, dans le Catalogue général de

U musique imprimée, publié par Whistling.

"lOCR. L'NIV. DES MUSICIENS. — T. M.

MOLliVO (FiiANçois), guilarisle distin-

gué, né à Florence vers 1775 , s'est fixé à Paris

eu 1820, après avoir longtemps voyagé en

Espagne. On considère cet artiste comme un de

ceux qui ont le mieux analysé le mécanisme de

la guitare : la méthode qu'il a publiée pour cet

instrument passe pour là plus savante et la

mieux raisonnée. Ses principaux ouvrages con-

sistent en : 1° Trios pour guitare, llùte et alto
,

op. 4, 19, 30; Leipsick , Breitkopf et H;er|el ;

Paris
,
chez l'auteur. — 2° Sonates pour guitare

et violon, op. 2, 3, 7, 10, 22,29; Paris et

Leipsick.
— 3" Nocturnes idem. op. 36, 38;

ibid. — 4" Nocturne pour guitare et piano,

op. 44; ibid. — 5" Sonates pour guitare seule,

op. 1, 6, 15, ibid. —6° Rondeaux idem, op. 11,

28; ibid. — 7° Thèmes variés idem, op. 5,

9, 12, 18, 21, 31, 35; ibid. — 8° Nouvelle

Méthode complote de guitare, texte italien et

français, 2' édition; Paris, Gambaro. Il y a

une traduction allemande de cet ouvrage, Leip-

sick , Breitkopf et Hœrtel. Molino est mort à

Paris en 1847.

MOLINOS-LAFITTE (M'"'), (ille de

Bouisault, ancien eutreprepeur des jeux de Paris,

est née en celte ville vers 1798. Élève de Zim-

merman pour le piano, elle a brillé comme
arnaleur pendant plusieurs années. On a gravé

de sa composition : Variations pour le piano
sur le pas de Zéphir; Paris, Leduc. Cette

dame a épousé M. Molinos, architecte à Paris.

MOLIQUE ( Bernaud ), violoniste et compo-
siteur pour son instrument, est né à Nuremberg
le 7 octobre 1803. Son père, musicien de ville, a

été son premiermaître, et lui enseigna à jouer de

plusieurs instruments; mais le violon était celui

que préférait le jeune artiste et sur lequel ses

progrès étaient rapides. A l'âge de quatorze ans

il fut envoyé à Munich et placé sous ia direc-

tion de Rovelli
, premier violon de la chapelle

royale. Deux ans après, il se rendit à Vienne
,

où il fut placé à l'orchestre du théâtre An der

Wien. En 1820 il retourna à Munich et y suc-

céda à son maître Rovelli en qualité de premier
violon de la cour, quoiqu'il ne fût âgé que de

dix-sept ans. Dans les deux années qui suivi-

rent, M. Molique s'attacha à donner à son

talent un caractère grandiose, énergique. En

1 822
,

il crut être arrivé assez avant dans l'art

pour entreprendre des voyages et se faire en-

tendre dans de grandes villes. Il obtint un congé

et visita Leipsick, Dresde, Berlin, Hanovre et

Cassel, où il se fit entendre avec succès. En 1826

il fut engagé à la cour de Stuttgard en qualité

de maître de concerts. Là il s'est fait connaïtru

par un nouveau talent où ses qualités de grand

11
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musicien se sont déveloiipées : je veux parler de

la direction d'i)n orclieslre, où il fait remarquer
autant de précision que de goût et de sentiment

des nuances. En 1836, M. Molique a fait un

\oyage à Paris
,
et a exétuté à la Société des

concerts du Conservatoire un de ses concertos

pour le violon. Les journaux qui ont parlé de

l'effet de ce morceau, ont rendu justice à la

beauté de la composition ;
mais suivant leur rap-

port, l'exécution n'a pas paru produire sur

l'auditoire l'impression qui semblait devoir ré-

sulter du talent de l'artiste. Au surplus, il est

bon de remarquer que pareille chose a eu lieu

pour la plupart des violonistes de l'école alle-

mande qui se sont fait entendre à Paris
,
et que

Spolir et Lipinski ,
dont la réputation est grande

ailleurs, n'y ont pas produit d'effet. En 1849,

M. Molique a donné sa démission de la place'

de maître de concerts à Stutlgard et s'est fixé à

Londres, où il s'est fait une honorable répu-

tation et une bonne position comme professeur

et comme exécutant. Il a été nommé professeur I

de composition à l'Académie royale de musique i

en 1861. Les ouvrages publiés [wr M. Molique

ont étendu sa renommée, d'une manière bril-
,

lante depuis plusieurs années; on y remarque :
j

l'' Concertos pour le violon : 1*"^, op. 2, Leipsick, !

Peters; 2" (en la), op. 9, Leipsick , Dreitkopf
'

et Hœrtel; 3<^ (
en ré mineur), op. 10, ibid. —

2° Variations et rondo sur un thème oritjinal, \

op. 11, ibid. — 3° Trois duos concertants pour
|

*i violons
; Mayence, Schott. — -i" Duo concer-

|

tant pour ilûte et violon, ibid; — 5° Concertino

pour violon et orcliestre, op. 1
,
ibid. —

6° Quatrième et cinquième concertos pour violon

et orchestre ; Leipsick , Hofmeisler. — 7° Duos

concertants pour piano et violon, n"* 1 ,
2

,
3

;

Hambourg, Schuberth et C". — 8° Quatuors

pour 2 violons , alto et violoncelle , n'"M
,
2

,
3

,

4, 5, G; Leipsick, Kistner. — 9" Trios pour

piano, violon et violoncelle, op. 27; Vienne,

Hasiinger.
— 10' Messe en si mineur pour 4 voix

et orchestre, op. 32; ibid. — 11*-' Des fantai-

sies pour violon et orchestre
; Hambourg, Schu-

berth. — 12° Des morceaux de salon pour violon

et piano. 13" Des Liedcr à voix seule, avec ac-

compagnement de piano. Une symphonie pour

l'orchestre de M. Molique a été exécutée aux

concerts de Lei|)sick, en 1837.

MOLITOR (I^GÉN^J), moine franciscain,

organiste du couvent de Uotzen
, dans le

Tyrol , naquit à Habach; il vivait vers le

milieu du dix-septième siècle. Il a publié :

1° Six canzonclles pour 2 violons, viole, basse

de viole cl basse continue. — 2" XIX motets

pour deux voix de soprano, 2 violons et basse;

Augsbourg, 1668, in-4°. — 3° Fasciculus mu-
sicalis ou Collection de motets

; Inspruck, 1668,

in-4°.

MOLITOR (Fidèle), prêtre de l'ordre de

Cîteaux, dans un monastère près de Baden, fut

directeur de musique en Suisse, vers le milieu

du dix-septième siècle. Il a fait imprimer de sa

composition : 1" Prxgustus musicx , sexi mo-

tetx; Inspruck, in-lol. — ï° Cantiones sacrx a
voce sola vnà eum 2 insiruvientis ; Inspruck,

1664, in-folio.

MOLITOR ( Valentin ), moine de Saint-

Gall
, dans la seconde moitié du dix-septième

siècle, a publié : r Odx Gcnelhlicicx adChiisti

cuna^ a 1, 2, 3,5 voc. eum 2 viotinis;

Kempten, 1668; in-folio; 2"'* édition, Ulin,

1670, in-fol. — 2" Missa cum fribus mofetis

in soleinni iramlatione SS. MM. Sergii, Jiac-

cfii, Hyacinthi et Erasmi, ab odo vocibus

et 1 instrumentis; Saint-Gall, Ku'-l, in-4". —
3" Directorium seu cantus et responsoria in

processionibus , in 8".

MOLITOR (Je\n-Georces ) , musicien alle-

mand du dix-huitième siècle, naquit à Donaues-

chingen, et fut attaché à une des églises

d'Augshourg en qualité de directeur de musique.

On a publié dans cette ville, en 1736, six trios

pour deux violons et basse de cet artiste. On
connaît aussi de sa composition : Sacra llar-

monia
,
consistant en huit motets pour oKvr-

loires à voix seule , 2 violons et orgue ; Augs-

bourg, 1750.

MOLITOR ( B. ) , autre musicien , vrai-

semblablement de la môme famille, a fait im-

primer à Au^shourg, vers 1800, des chants à

trois voix sans accompagnement, puis il s'est

fixé à Vienne, où il a publié des danses pour

2 violons et basse , d'autres pour le pianu, et des

pièces pour la guitare.

MOLITOR (SÉBASTIEN), guitariste lixé à

Vienne depuis 1800 jusqu'en 1820 environ, était

né à Liège, suivant le Lexique universel de

musique de Schilling (tome IV, p. 730). Il a

publié de sa composition : 1° Deux grandes

Sonates concertantes pour guitare et violon
;

Vienne , Mechetti. — 2° Deux Trios concertants

pour guitare, violon ou llùte et alto
; Ihid. —

3" Deux Sonates pour guitare seule; ibid. —
4° Une suite de Variations pour le même instru-

ment; ibid. — 5" Un Kondeau idem; ibid. —
6° Des Liedcr à 3 voix.

MOLITOR (Simon), nom sous lequel on

trouve, dans la quarantième année de la Gazette

musicale de Leipsick, une dissertation critique

sur l'anecdote concernant Francesco Conti ,

rapportée par Mattheson ,
dans son l'arfaii
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Maître de chapelle , et que j'ai ilisciilét! dans

la nouvelle édition de eeltc Biographie univer-

selle des Musiciens. Denx articles biof^rapiiiiiues

f t critiques sur le baron d'Astorga ont paru sous

le même nom dans la 4i' année de la môme
Gazette musicale. Je crois être certain que

ce nom de Simon Molitor est un des pseudo-

nymes i^ous lesquels Kiesovetler se cachaitquand

il voulait m'alta(]uer sur quelque point de doc-

trine «XI sur des faits qu'il croyait m eux con-

naître que moi.

MOLITOR (Lotis), diioctenr d'une so-

ciété chorale d'hommes
( Licdertafcl )

à Spire,

vers 1842 et années suivantes. On a de lui

quelques recueils de Lieder pour soprano ou

ténor avec accompagnement de piano; Spire,

Lang; et des chants pour quatre voix d'hom-

mes, dont un a pour titre : Eine Liederkranz

Probe (La répétition d'une société dédiant),
fantaisie burlesque; Mayence, Schott.

MOLLE ( Henri ) ,
musicien anglais qui

vécut à la (in du dix-se|itième siècle, n'est connu

(lue par deux Services du soir à quatre voix; le

premier en ré, le deuxième en fa. On les trouve

d uis une collection recueillie par le Dr Thomas

Tu<iway, professeur de musique à l'université de

Cambridge, et transcrite en six volumes
, pour

Lord Harley dans les années 1715-1719. Ce ma-

nuscrit est aujourd'hui au Muséum britannique,

sous les n"' 11587 et 11589 du supplément.

MOLLER (Jean), organiste de la cour à

Darmsiadt, naquit dans la seconde moitié du

seizième siècle. Il a paru de sa composition :

r Newe Padaatmen und darauff gehœrige
GaUiarden von b S?ini?He«( Nouvelles pavanes
avec leurs gaillardes à cinq parties); Francfort,

ICIO
;

2<= édition, 1625, in-4''. — 2" Newe Quod-
libet mit 4 Stimmen ( Nouveaux quolihels à

4 voix); ibid., 1010, in-4''. — 3« Teutsche

Moltetten von 5, 6 und 8 Stimmen ( Motets al-

lemands à 5, 6 et 8 voix) ; Darmstadt, 1611. —
4" y4ndere newe Paduunnen, iter Theil ( Au-

tres nouvelles pavanes, tr* partie); Darmstadt,

IfiU, in-4"; 2* partie, ibid., 1613.

MOLLER ( Je\n ), magister et recteur à l'é-

cole sénatoriale de rrancfort-sur-l'Oder, vers le

milieu du dix-septième siècle, a rempli ces fonc-

tions pendant trente-six ans. Le 3 janvier 1067

il prononça, pour la réception d'un nouveau

chantre, un discours latin De Musicd ejitsgne

exccllentid
, que son fils, Jacques Moller, publia

avec un autre discours à Erlangen en IGSI, et qui

fut réimprimé dans les Disscrfaiioncs Mnllc-

rianx; Leipsick et Gœrlilz, l'Ofi, in-8° ( p. 58-

94).

MOLLER (Olal's), pasteur à l-'lensbourg,

dans le duché deSchlc^\vig, puis recteur du col-

I lége de Husum
,
a fait imprimer un discours De

eruditis musicis
; ¥\mi^ho\ix^, 1715,in-4°.

I
MOLLER (Jean ), savant philologue, na-

quit à Flcnsbourg en 1661. Après avoir fréquenté
les universités de Kiel, de Jéna et de Leipsick,
il fut nommé en 1685 régent du collège de sa

ville natale, puis recteur en 1701. Il passa pai-

I

siblement sa vie entière dans l'exercice de ses

I

fonctions
, uniquement occupé de reclierches lit-

téraires, et mourut le 26 octobre 1725. L'ouvrage
le plus important de ce savant a pour titre : Cim-

bria Litlerata seii hisforia scriplorum du-

\

catis utriusque Sleswicensis et Holsatici, qui-
bus Lxibecenseset Ilamburgeiiscsacccnsentur ;

Copenhague, 1744, 3 vol. in-fol. On y trouve

d'excellentes notices sur beaucoup <ie musiciens

et de savants qui ont écrit sur la musique dans

ces contrées septentrionales.

MOLLET ( Jacques ) ,
musicien français de

la première moitié du dix-septième siècle, est

connu par huit motels à deux , trois et quatre

voix
, qui ont été insérés dans le Pratum mu-

sicum, imprimé à Anvers en 1B34, in-4°.

MOLIXAR (
Jean ) , prédicateur des églises

évangéliques de Pesth et d'Olcn
,
né en Hongrie

dans la seconde moitié du dix-huitième siècle,

mourut à Pesth, le 28 novembre I8t9. Il a pu-

blie \\n écrit qui a pour titre : Ucber die Klr-

ehen-Singchore , deren Nothwendigkeit , Jie-

gruiidung, Einrichlung , VcrvoWiommnung ;

don Wort zusciner Zeit, von Joh. ISic. For-

kcl mil (iaigen noihwendigen Abxndcrungen,
Zusatzen und Vorrede, etc. ( Sur les cli'jDiir.s

chantants des églises, leur nécessité
,

leur fon-

dation, leur organisation et leur amélioraliim,

etc. ) ; Pesth , 1818, grand in-8° de 35 pages. Cet

écrit parut d'.ihord dans la neuvième année du

ISouveuu Magasin de Hanovre (p. 1437 et

suivantes), sous ce titre : Ueber die Veibesse-

rungen der Singechore (Sur les améliorations

des chœurs chantants ). Forkel a introduit ensuite

cette dissertation dans le deuxième volume île

son Histoire de la musique ( p. 31 et suivantes),

et Moinar l'a lepioduite avec des changements,

des additions, une préface et les notes de Forkel,

dans l'édition indiquée ci-dessus.

MOLTEIVI ( Bf.nedetta-Fmilia ). Voyez
AGRICOLA. ( BENEnETTA-ElWlLIA ).

MOLTIîE (CHAiaes-MELCuioa -Jacques),

chanteur et compositeur de Lieder, naquit le "^l

juillet ITK.i a Garinseii, près de Hildesluiim ( Ha-

novre), ou son père était maître d'école. Après
avoir fait ses humanités au Gymnase de Hildos-

heiin, puis à Brunswick, et y avoir appris la mu-

siipie, il suivit un cours de théologie pour satis-

H.
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Taire à la TOlontéde son père; mais son penchant

invincible pour la musique le décida à renoncer

à l'église et à s'établir à Brunswick, comme pro-

fesseur de musique. Il y resta jusqu'en 1806, épo-

que où les malheurs de la guerre dans laquelle l'Al-

lemagne était alors engagée contre la France vin -

rent porter atteinte aux intérêts des personnes ai-

sées que Moltke comptait parmi ses élèves. Ce fut

alors qu'il pritlarésolution de tirer parti de sa belle

voix de ténor, et de suivre la carrière du théâ-

tre. Après avoir débuté au théâtre de Brunswick,

puis chanté à celui de Magdebourg, il fut engagé

à Weimar, vers la fin de 1806. Ce fut là que son

talent de chanteur se développa et acquit des qua-

lités dramatiques. Plus tard, sans abandonner

sa position de Weimar, il voyagea et se fit en-

tendre sur les théâtres de Hambourg, Leipsick,

Carlsruhe, Sluttgard et autres villes. Étant à la

fête musicale d'Erfurt, qui eut lieu dans les jour-

nées di: 2 au 5 août 1831, il y fut saisi d'une

fièvre nerveuse, et expira le 9 du même mois.

Ce chanteur a eu de la réputation en Allemagne
à cause de la beauté de sa voix et du caractère

dramatique de son talent. Comme professeur de

chant, il a formé de bons élèves à Weimar. On
a de Moltke plusieurs cahiers de Lieder qui ont

obtenu dessuccès. Sa femme etsa fille étaient can-

tatrices à Weimar.

MOLÏIXER ( Balthasar ) , professeur au

collège de Schleusingen, dans les premières an-

nées du dix-septième siècle
,
a fait imprimer de

sa composition : Mofette fur & Stimmen, auf
den Tod der Fr. Lattermannin zu Eisfdd
( Motets à 6 voix sur la mort de Mme Latter-

mannin d'Eisfeld
) ; Cobourg, 1614, in-'i".

MOLYMEUX (Thomas), médecin, né à

Dublin vers 1660, mourut le 19 octobre 1733.

Parmi plusieurs mémoires qu'il a insérés dans les

Transactions philosophiques, on remarque ce-

lui-ci : A Letter to the Right Révérend Saint-

Georges , lord bishop of Cloghcr in Jreland,

containing some Thovghts concerning the an-

cient Greek and Roman Lyre, and an Expia-
nation of an obscure passage in one of llo-

race's odes ( Lettres au très-révérend Saint-

Georges ,
lord évéque de Clogher en Irlande,

contenant quelques doutes sur l'ancienne lyre

des Grecs et des Romains, et l'explication d'un

passage obscur d'une des odes d'Horace), Philos.

Trahsact., an. 1702, n" 282, p. 1267-1278. H

s'agit des deux vers d'Ilorac* :

Sonantc mi^tiim tibiis carmcn lyra,

Hae Dorlum, mis Barbarum.

qui depuis lors ont fait croire au P. Du Cerceau et

à Chabanon que les anciens ont connu l'harmonie.

MOMBËLLl (Dominiqpe), célèbre chan-

teur, n'est pas né en 1755, comme on l'a écrit

dans quelques notices biographiques ,
mais h-

17 février 1751, à Villanova, près de Verceil. )l

apprit la musique à Casale-Monferralo, sous la

direction d'un maîtie nommé Ottone. En 1775,

il obtint la place d'organiste dans la petite ville

de Crescentino, où il mit en musique la Didone

de Métastase, pour un théâtre de société. Quel-

ques contrariétés qu'il éprouva en ce lieu le dé-

cidèrent à le quitter. Il se rendit dans sa ville

natale, partagea son mime patrimoine à ses

sœurs, et se lança sur la scène, où il se fit une

belle réputation comme ténor. 11 débuta à Parme

en 1779, puis se fit entendre avec succès à Bo-

logne, à Rome, et enfin à Napies, où il arriva

en 1783. Il fut engagé l'année suivante au

théâtre de Saint-Charles, comme premier ténor,

et pendant six ans y brilla dans la plupart des

ouvrages qui y furent représentés. A l'automne

de l'année 1790, il chanta à Livoiirne, et au car-

naval suivant à Padoue. A cette époque, jus-

qu'en 1800, il partagea avec Giacomo Davide la

gloire d'être considéré comme un des meilleurs

ténors de l'Italie. Dans les premières années dn

dix-huitième siècle, il vécut à Madrid
,
où il

avait été engagé à des conditions avanta-

geuses. A son retour, on trouva sa voix af-

faiblie ; mais il avait alors plus de cinquante
ans. Cependant il se maintint encore honora-

blement au théâtre et brilla même à Vienne, où

il fut considéré comme un grand chanteur.

Mombelli avait épousé la cantatrice Louise

Laschi en 1782; mais ce mariage fut stérile. Sa

seconde femme fut Vincenza Vigano , sœur du

célèbre compositeur de ballets : il en eut douze

enfants, dont sept vivaient encore en 1825.

Quoique âgé de |>lus de soixante ans , il chanta

encore en 1812 à Rome, avec .ses deux filles

Estlier et Annette, dans le Démetrio e Polibio

de Rossini, alors à l'aurore de sa carrière. Pou

de temps après il se retira à Bologne, où il vécut

dans l'aisance avec le bien qu'il avait acquis

par ses travaux. Le roi de Sardaignc lui avait

accordé le titre honorifique de premier chanteur

de sa chapelle. Mombelli est mort à Bologne le

15 mars 1835, à l'âge <le qnalie-vingt-quatre ans.

Cet artiste a composé beaucoup de musique d'c-

ulise, l'oratorio iutilnlé : La Gcrusalemme libc-

rata, et des opéras, parmi lesquels on remarque :

\^Adriano in Siria, écrit pour l'ouverture du

théâtre de Como. Il a publié : 1" 6 ariettes ita-

liennes avec accompagnement de piano ou harpe;

Vienne, Artaria, 1791. — 2*^ 8 idem, op. 2;

ibid., 179'». — 3" 6 Duettini pcr 2 soprani,

op. 3; ibid., 1795. — Alexandre Mombelli, fils de
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Dominique, était professeur de cliant au lycée

communal de musique de Bologne, en 184i,

lorsque j'ai visité cet établissement. 11 avait au-

trefois chanté comme ténor sur plusieurs théâ-

tres de l'Italie et à Lisbonne ,
mais sans y faire

une impression favorable.

MOMBELLI (Esther), fille du précédent,

née à Nai)l&s en 1794, n'eut point d'autre maître

que son père pour l'art du chant. Elle parut pour

la première fois sur la scène au théâtre Valle,

à Rome, en 1 812, dans le Demetrio e PoUbioàe

Rossini. Le succès qu'elle obtint dans cet ouvrage

la fit rechercher par les entreprises de plusieurs

théâtres. Elle était à Turin en 1818, et elle y

excita l'enthousiasme dans la Cenerentola. Ar-

rivée à Paris en 1823, elle y fut considérée comme

une cantatrice d'un rare mérite, surtout à cause

de l'énergie qu'elle déployait dans quelques-uns

de ses rôles. Ses qualités consistaient moins dans

une correction irréprochable que dans une verve

entraînante. Cependant, vers la fin de son séjour

dans cette ville, elle tomba dans une mélan-

colie habituelle. En 1826 elle chantait à Venise

avec de grands succès; mais au printemps de

1827, elle épousa le comte Giitti et quitta la

scène.

MOMBELLl (Annette), deuxième fille de

Dominique, est née à Naples en 1795. Élève- de

son père, elle débuta avec sa sœur, à Rome, en

1812, dans le Demetrio e Polibio. L'année sui-

vante elle fit avec son père et sa sœur l'ouverture

du théâtre de Verceil dans VEvelina de Morlac-

clii. Depuis lors elle a chanté avec succès sur

plusieurs théâtres de l'Italie , particulièrement

à Milan en 1S14, 1815 et 1816. En 1817, elle dis-

parut de la scène, et depuis lors on n'a plus eu

de renseignements sur sa personne.

MOMIGiXY (Jérôme-Joseph DE) ,
né à Phi-

lippeville, en 1766, apprit, dès ses premières

années, les éléments de la musique. Des revers de

fortune ayant ruiné ses parents, il fut conduit à

Saint-Omer, où un oncle maternel prit soin de

son éducation. A douze ans, il était organiste dans

cette ville. Appelé en cette qualité à l'abbaye

royale de Sainte-Colombe, il vécut plusieurs

années dans cette retraite religieuse, livrée l'étude

et à la méditation. C'est aussi à cette époque qu'il

fit ses premiers essais de composition. Cependant
la nécessité d'entendre et d'être guidé par des

modèles lui fit prendre la résolution de se rendre

à Paris. 11 y arriva en 1785. M. de Monteynard,

ministre de Louis XVI, avait été prié par sa sœur,

abbesse de Saint-Pierre, à Lyon, de lui envoyer
un organiste; il jetâtes yeux sur M. de Momigny,
et celui-ci accepta les propositions qui lui étaient

faites à ce sujet. Établi à Lyon, il se fit connaître

comme professeur de piano et conune composi-
teur. Nommé en 1793 secrétaire de sa section, il

fut ensuite officier municipal au moment où Lyon
venait de se soustraire par la révolte au joug du

j
gouvernement révolutionnaire. Mis hors la loi,

après la prise de celte ville, Momigny parvint à

se réfugier en Suisse, où il vécut quelque temps
dans une position précaire. Arrivé à Paris en 1800,

après l'établissement du Consulat, il y fonda une

maison de commerce de musique, et s'y livra à

l'enseignement. La protection du comte de La-

cépède lui fut alors utile. C'est chez ce savant,

placé dans les hautes dignités de l'empire, qu'il

fit entendre ses compositions, particulièrement

ses quatuors de violon. Mais déjà à cette époque,
la composition n'était plus qu'un accessoire dans

les travaux de M. de Momigny ; toutes ses vues

s'étaient tournées vers une réforme de la théorie

de la musique qui lui paraissait nécessaire. L'i-

solement 011 il avait vécu jusqu'alors à l'égard

des artistes célèbres, les éloges sans réserve de

ses amis, la faiblesse de ses études pratiques, et

son ignorance absolue de la littérature et de l'his-

toire scientifique de la musique dans les pays

étrangers, dans l'antiquité et dans le moyen âge,

lui avaient domié une confiance illimitée en lui-

même, un langage hautain, et lui avaient fait

considérer comme d'admirables découvertes de

son génie des opinions débattues depuis plusieurs

siècles. Il produisit sa théorie 'pour la première
fois dans un livre intitulé : Cours complet
d'harmonie et de composition d'après uns

théorie neuve et générale de la musique, basée

sur des principes incontestables, puisés dans

la nature, d'accord avec tous les bons ouvra-

ges pratiques, anciens et modernes, et mis par
leur clarté à la portée de tout le monde,
Paris, chez l'auteur, 1806, in-S", 3 volumes.

Se mettant au point de vue de Levens, de Bail-

lère et de Jamard, pour la recherche des bases

de la constitution de la gamme, M. de Momigny
les trouve dans les divisions d'une corde sonore

d'après la progres.sion arithmétique qui donne

pour résultat la gamme ut, ré, mi, fa, sol, la,

si bémol; mais attendu que cette gammcAn'est

pas conforme'à celle dela^musique européenne

moderne, et que le si bécarre ne se trouve qu'à

la quinzième division de la corde, M. de Momi-

gny, au lieu d'adopter comme Levens et ses

imitateurs une gamme de huit notes avec le si

bémol et le si bécarre, imagine de ne point con-

sidérer la corde ainsi divisée comme une toni-

que, mais comme une dominante, en sorte que
sa gamme est sol, la, si, ut, ré, mi, fa. U énu-

mère longuement les avantages qui résultent de

la position de la tonique au milieu de la gamme,
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comme le soleil au centre des planètes j par

exemple, de trouver les deux demi-tons dans

les sept notes, sans la répétition de la première

à l'octaFe, de diviser la gamme en deux quartes

justes, et d'avoir les demi-tons aux mêmes places

dans ces quartes ;
car une des plus sévères ob-

jections de M. de Momigny, contre la forme de

la gamme commençant par la tonique, porte sur

la quarte majeure ou triton, que forment entre

elles la quatrième et la septième note; ne reuiar-

quant pas que c'est précisément celte relation qui

est constitutive de la tonalité, et qui conduit à

la conclusion finale de toute mélodie et de toute

harmonie. Ainsi que la plupart de ceux qui ont

examiné ces questions, M. de Momigny se fait il-

lusion par des propriétés d'arrangement de noies

qui ne sont que des objets de curiosité et non

des produits directs des lois de tonalité. D'ail-

leurs, ces considérations de M. de Momigny n'é-

taient pas nouvelles : elles avaient frappé Levens,

qui, le premier, les a livrées à l'attention des

musiciens, et longtemps auparavant par Joacbim

Tburing, parti d'un autre point de vue, dans son

Opusculum bipartitum de primordùs musicis.

Quant à son système complet engendré par des

progressions de quintes et de quartes, M. de Mo-

migny l'emprimle à l'abbé Roussier.

Les divisions d'une corde, considérée comme

dominante, conduisent M. de Momigny, en ce

qui concerne l'harmonie, aux mêmes résultats

que Catel avait obtenus par les mêmes moyens
dans sa tliéorie d'harmonie publiée en 1802. Quel-

ques aperçus qui ne manquent pas de justesse

sur la mesure et le rhytlime, et à l'égard de la

partie esthétique de l'art, la musique considérée

comme une langue, avec l'application de ce prin-

cipe dans l'analyse de quelques morceaux de

musique, complètent cet ouvrage, que son au-

teur soumit à l'examen de la section de musique
de l'Institut en 1807. Ce corps académique, com-

posé d'artistes célèbres qui i>e s'étaient jamais oc-

cupés de ces questions philosophiques, et qui

ne possédaient pas les connaissances nécessaires

pour les résoudre, voulut éviter de donner son

avis, en déclaraht que son règlement s'opposait à

ce qu'on fit un rapport sur un ouvrage imprimé.

Mais la protection de M. de Lacépède fit reveiur

sur cette première décision, et il fut résolu que
M. de Momigny ferait l'exposé de son système

dans une séance de l'Atadémie, le i" décembre

180H, et que le rapport aurait pour objet cet

exposé. Cependant, grâce à l'adresse de Meliul,

la décision ne fut pas ce que voulait l'auteur du

système; car le rapport disait que le public était

8ChI juge d'une théorie livrce à son examen dans

un ouvrage imprimé. M. de Momigny publia peu

de temps après son Expose succinct du seul

système musical qui soit vraiment bon et

complet, du seul système qui soit partout
d'accord avec la nature, avec la raison et

avec la pratique; lu à la classe des beaux-

arts de l'Institut, le 17 déc. 1S08, Paris, Mo-

migny, 1809, in-8" de 70 pages, aveu 2 planches.

Quoique blessé, non de ne pas obtenii un juge-

ment de sa théorie, mais le triomphe public qu'il

se décernait à lui-même, M. de Momigny adopta

les conclusions du rapport de l'Inslilut, en s'a-

dressant au public pour le faire juge de la ques-

tion, dans un cours qu'il ouvrit à l'Athénée de

Paris. 11 ne paraît pas que ce coins ait rallié

beaucoup de partisans au système de réiormation

de la théorie de la musique, car Ton n'en parla

pas et le cours (init bientôt. Mais une occasion

se présenta pour répandre celle théorie lorsque

l'éditeur de VEncyclopcdie méthodique par

ordre de matières chargea M. de Momigny d'a-

chever le Dictionnaire de nuisique commencé par

Ginguené et Framery, i)uis par l'abbé Fcjtou, et

par Surremain de Missery, pour quelques articles

de théorie musicale, et dont la f)remière partie

était publiée depuis près de vingt-cinq ans. Ce

monstrueux ouvrage, dont les différents rédac-

teurs étaient en contradiction perpétuelle d'ojii-

nions, atteignit le comble du ridicule quand
M. de Momigny eut entrepris la rédaction de ce

qui restait à faire
;
car tous les grands articles

de son travail furent employés à l'exposition de

son système, et à la critique de tout ce qui pré-

cédait. L'ouvrage fut achevé en 1818; il a pour

litre : Encyclopédie méthodique. Musique,

publiée par MM. Framery, Ginguené et de

Momigny, Paris, 1791-1818, 2 vol. in-4'', le

Iff de 760 pages, le T de 5i8, avec 114 plan-

ches.

Soit que l'effet de cette publication n'ciU pas

répondu à l'attente de M. de Momigny , soit

qu'il pensât (|ue le moment était venu d'occu-

per par tous les moyens possibles l'opinion pu-

blique de son système favori , trois ans après

que le Dictionnaire de musique de l'iùicydopédie

eut paru, il donna le livre (pii a pour titre : La
seule vraie théorie delà musique, utile à ceux

qui excellent dans cet art , comme a ceux

qui en sont aux premiers élcments, ou moyen
le plus court pour devenir mélodiste, harmo-

niste, contrepointistc et co-mpositeur. Ouvrage
dédié à ses collègues de la Société acadé-

mique des enfants d'Apollon, aux grands ar-

listes de l'Académie royale de musique, à

lu tête desquels est le célèbre Violti, et à tous

les hommes de sens et de génie, par J.-J. de

Momigny; Paris, chez l'auteur (sans date).
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in-fol., gravé. Ce livre a été traduit en italien

sous ce titre : La sola e vera teoria délia mu-

sica delsignor G. G. de Momigmj, versione

delfrancesedi E.M. E. Sanierre, accademico

fUarmonico; Bologna, 1S23, Cipriani, in-4'' de

132 pages avec 84 pages d'exemples lilliogra-

phiés. Dans cet ouvrage, le point de départ

de la division d'une corde par une progression

arillimétique est abandonné pour faire place à

des considérations de formules de notes qui

conduisent l'auteur au même résultat. M. de

Momigny pose en principe qu'il n'y a que douze

demi-tons égaux dans l'octave , mais que les tou-

ches d'un instrument à clavier qui mettent sous

les yeux ces demi-tons, ayant une triple relation

intellectuelle, et nullement physique, à savoir, une

relation diatonique, une chromatique, et une

eidiarmonique , représentent vingt-sept touches

par octave, pour chaque ton ,
au lieu de douze,

ou 324 pour tous les tons. De là, il arrive à la

conclusion que la nécessité du tempérament est

une absurdité (1). Mais (dit-il) comment dé-

Iriùre les preuves mathématiques qui établis-

sent la nécessité du tempérament? Sa ré-

ponse est curieuse et mérite d'être rapportée; la

voici : « Ces preuves n'en sont pas, ce qui se

« contredit ne pouvant êtte la vérité. L'expres-

« sion numérique de la quinte, prise du nombre

«I de ses vibrations, étant ^, celle de l'oc-

« tave î, et celle de la tierce majeure ; (2) ,
il

« est impossible qu'il ne résulte pas d'une part

« 81, et de l'autre 80, car en triplant 3 on a

« 9; en triplant y, 27; et en triplant 27 on a

« 81 ; comme en doublant 20, 40, et en dou-

« blant5 on a 10, en doublant 10, 20; en dou-

« blant 40, 80. Que s'ensuit-il de là? Que 6U

« est l'unisson partait de 81, et que la diffé-

« rencede 80 à 81 est nulle de fait, malgré sa

« réalité en ce qui concerne les chiffres; cette

« différence étant un résultat nécessaire du

« triplé comparé au doiihlé : s'il on ttait autre-

« ment, il s'ensuivrait que la quinte ne serait pas

« la quinte, ou que i'octave ne serait pas l'octave;

« car la quinte d'ut ne peut être la quinte réelle

|l) 11 est remarquable que cette conclusion implique

contradiction ;
car s'il n'y a que douze deiul-tons égaux duns

uneoctave, comment se fiiit-il que l'iiitelligeuccdit besoin

de vingi-sept touches par octave pour en comprendre

l'emploi dans les trois genres? Et s'il est en effet besoin

de vingt-sept touches , comxent concevoir le clavier

des instruments où il n'y en a que douze sans le tempé-

rament ?

(2) Momigny tombe Ici dans de singulières erreurs,

qui prouvent qu'en faisant la critique des proportions

numériques des intervalles il parle de choses qu'il

ignore. L'expression numérique de la quinte n'est pas j

iDdls
^,

et celle de la tierce majeure n'est pas j.
n)a s

^

• du ton d'ut
, qu'autant qu'elle s'arcorde en

« tout avec la tonique et ses octaves et avec les

« autres intervalles de la flamme et de leurs oc-

« taves, sans quoi il n'y aurait pas d'unité dans
« le système musical, et par conséquent point
« d'échelle, de gamme ni de musique. » On voit

que M. de Momigny avait entrevu, mais d'une ma-

nière vague, les erreurs desgéomètresà l'égard de

l'application des proportions à la musique moder-

ne; mais dans son embarras pour discernerJes li-

mites de cette tliéorie, il a trouvé plus commode
d'en nier la vérité. En réalité, il confond tout

dans celte prétendue critique, et mêle la théo

rie de la progression triple avec la doctrine ordi-

naire des géomètres. La seule vraie théorie de

cet écrivain ne peut être d'ailleurs d'aucune

utilité pour former des harmonistes ; les exem-

ples sont en général fort mal écrits, et ce qui

concerne le contrepoint et la fugue indique une

plume inhabile dans ces formes de l'art d'écrire,

et une ignorance complète des principes de cet

art.

L'ouvragede M. de Momigny fut critiqué avec

sévérité par Morel (voyez ce nom) dans des

Observations sur la ieule vraie théorie de la

musique, de M. de Momigny (Paris, liachelier,

1822, in-S" (ie C6 pages ) ;
mais celui-ci tomba

dans les anciennes erreurs de son Principe

acoustique , en voulant réfuter celles de la

vraie théorie, et M. de Momigny fit très-bien

voir ces erreurs dans un petit écrit intitulé :

Réponse aux observations de 31. Morel, ou à

ses attaques contre la seule vraie théorie de

la musique, ouvrage de M. de Momigny;
Paris (sans date), 16 pages in-8°. La persévé-

rance de celui-ci, malgré le mauvais succès de

ses ouvrages , de ses cours, de ses articles de

journaux relatifs à son système, malgré lindif-

férence des artistes et du public pour celte théo-

rie qu'il proclamait la seule vraie, cette persévé-

rance, dis-je, n'était point encore lassée en 1831,

car il insistait à cette époque pour obtenir un

rapport de la classe des beaux-arts qui , sur la

demande du ministre de l'intérieur, s'occupa

de la théorie dont il s'agit, et posa à M. de Mo-

migny diverses questions auxquelles il répondit

par cet écrit : A l'Académie des beaux-arts ,

et particulièrement à la section de musique ,

en réponse aux sept questions adressées par
celle-ci à M. de Momigny, le 25 avril de cette

07ineel83l ; Paris, 1831, in-8° de 24 pages. De-

puis lors il a publié : Cours général de musi-

que, de piano, d'harmonie et de composition

depuis A jusqu'à Z, pour les élèves, quelle

que soit leur infériorité, et pour tous les mu-
siciois du monde, quelle que soit leur supé-
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riorité réelle ;
divisé en douze parties théori-

ques et pratiques; par J.-J. de Momigny,

d'après ses découvertes nombreuses et incon-

testables de vérité , d'utilité et de nécessité

pour les enseignés et les enseignants ; Paris,

chez l'auleiir, 1834, in-4''.

Les compositions publiées par M.deMomigny
sont : 1° Quatuors pour deux violons, allo et

basse, op. 1 et 2
; Paris, chez l'autenr. —

2° Sonates pour piano, violon et violoncelle, op. 9

et 10; Paris, Pleyel.
— 3" Mem, op. I4, 10, 18;

Paris, Momigny. — 4° Trio iilern, op. 22
;
ibid.

— 5" Sonates pour piano et violon , op. 2 et 4;

Paris, Couperin.
— G" Sonates pour piano seul,

op. 3 et 7 ; ibid. — 7° Fantaisies et pièces diver-

ses, idem; Paris, Momigny. — 8" Air varié,

idem; Paris, Hanry. — 9° Cantates avec ac-

compagnement de piano ;
Paris , Momigny. —

10" Sept recueils de romances avec accompagne-

ment de» piano; il)i<l. On a aussi du même .•

Première année de leçons de piano-forte.

Ouvrage élémentaire aussi utile à ceux qui

enseignent qu'à ceux qui veulent apprendre
a jouer de cet instrument ; à Paris, (liez l'au-

teur. M. de Momigny s'est lixé à Tours depuis

longtemps. Il y vivatt encore en 1855, et était

ûgé de quatre-vingt-neuf ans.

MOMPOUU ( F.-J.), organiste de l'église

Saint-Remi, à Bonn, a publié en 1830, à Francfort

sur-le-Mein, chez F.-F. Dunst, une instruction

abrégée d'harmonie pratique sous ce titre :

Kurizer Inbegriff der Allgemeinen Harmo-

nielehre fiir angehende Tonkilnstler. Le sys-

tème de basse chilfrée employé par cet auteur

est à peu près illisible, à cause de la multipli-

cité des signes.

MOI\ARÏ (BiViniiOLOMK), compositeur, né à

Bologne vers 1604, fut surnommé il Monarino,

Élève de D. Augustin Filipuzzi ( voyez ce nom )

poiu' le contrepoint et l'orgue, il devint compo-

siteur et organiste distingué. En 1670 il obtint

la place d'organiste de San-Petronio, et fut

agrégé à l'Académie des Philharmoniques de

Bologne. Après la mort de son maître (Filipuzzi),

la place de maître de chapelle de l'église Saint-

Jean in Monte lui lut donnée. En 1688 il fit

représenter au IhéAIre 7o>-Hïffî7//ari de Bologne,

l'opéra Catone il Giovanc.

MONARI (Clkment), maître de chapelle

de la cathédrale de Reggio, dans les premières

années dn dix-huitième siècle, naquit dans le

duché deModènc. Kn 1705, il lit représenter au

théâtre ducal de Milan l'Are/«sc, qui fut suivi

de VAmazona Corsât a. Allacci n'a pas eu

connaissance de ces deux ouvrages : il cite seu-

lement Clément Monari comme compositeur du

second acte du drame musical // Teuzzone ,

dont le maître de chapelle Paul Magni avait

écrit le premier, et qui fut représenté au théâtre

ducal de Milan, en 1700.

MOXASTERIO (Jésus), virtuose violo-

niste et professeur de son instrument au Con-

servatoire royal de Madrid, est né en 1835 à

Potes, province de Santander ( Espagne ).

Doué des plus remarquables dispositions pour

la musique, il n'était âgé que de dix ans lorsqii il

excita une véritable émotion dans le public par

son talent précoce en jouant, le 6 juin 1845, un

concerto de violon dans un entr'actc au théâtre

del Principe, à Madrid. Recommandé au direc-

teur du Conservatoire royal de Bruxelles, il

fut admis dans cette institution en 1849, et y

reçut les leçons de Charles de Bériot. Après trois

années d'études sous ce maître, Monasterio ob-

tint le prix d'honneur au concours en 1852 en

partage avec M. Beumer, aujourd'hui ( 1862) pre-

mier violon solodu théâtre royal de B»u\elles
,
et

professeur adjoint au Conservatoire de cette ville.

De retour en Espagne dans l'année suivante,

M. Monasterio a été nommé par la reine profes-

seur de violon au Conservatoire de Madrid, puis

premier violon solo de la chapelle royale et

de la musique de la chambre. A différentes

époques, il a voyagé en France, en Belgique et

en Allemagne pour s'y faire entendre dans les

concerts. Au mois de décembre 1861, il a joué

avec un brillant succès, à l'un des concerts du

Conservatoire de Bruxelles, un concerto de sa

composition, et s'est fait également applaudir à

Gand, Bruges, Anvers ; puis il s'est rendu en

Allemagne. A Leipsick ,
il a produit une vive

impression, à l'un des concerts du Gewandliaus,
dans plusieurs morceaux de sa composition.

Les qnalités du talent de cet artiste sont un beau

son, une parfaite justesse, ne la sûreté dans les

traits d'exécution et du goût dans la manière de

chanter.

MOrVlCOUTEAU (Pierre-Fbançois), or-

ganiste de l'église Saint-Germain-des-Prés,à Paris,

aveugle de naissance, est né, le 3 janvier 1805, à

Ville-Juif, près de cette ville. Admis à l'âge de

sept ans à l'institution des Jeunes-Aveugles fondée

par Valcntin Haûy, il y reçut son éducation lit-

téraire et musicale; pm's, suivant l'usage de cette

maison, il y enseigna lui-même le calcul, la mu-

sique, la grammaire et la géographie. Il en sortit

en 1825, et commença à prendre position parmi

les organistes de Paris en jouant l'orgue de l'é-

glise des Missions-Étrangères; puis il fut suppléant

de Séjan ( rniirz ce nom
) à Sainl-Sulpice et

aux Invalides. En 18il, d ohlint au concours

l'orgue de SainlGermain-des-Prés, et depuis cette
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(époque jusqu'à ce jour (18C2)iI est resté en pos-

session de cet emploi . Dès sa sortie de rinslitiition

des Aveugles, M. Moncoiitean s'olait proposé de

se il vrcr à l'enseignement de riiarmonie : il s'y était

préparé par des éludes suivies avec persévérance

et avait même transcrit une partiedii Traitédecon-

trepointetde fugue de l'auteur ()e la Biographie
(les Musiciens, à l'aidf d'une notation de la mu-

sique en points saillants de son invention. Pour-

suivant son dessein avec une ferme volonté,

l\I. Moncouteau s'est fait connaître, depuis 1845

environ, comme un des meilleurs professeurs

d'harmonie de Paris, et, dans la vue de popula-

riser cette science, il a publié les ouvrages sui-

vants, qui ont obtenu du succès : 1° Traité

d'harmonie, contenant les règles et les exer-

cices nécessaires pour apprendre à bien ac-

compagner w?i chant , ouvrage dédié à M. Félix

Clément; Paris, Al. Crus. — 2° Résumé des ac-

cords appliqués à la composition ; ibid. —
3° Traité du contrepoint et de la fugue, pré-
cédé d'une récapitulation de toute l'harmonie;
ibid. — ^'° Explication des accords, manuel des

éléments de l'iiarmonie; ibid 5° Exercices

harmoniques et mélodiques ; ibid. — 6'' Re-
cueil de leçons d'harmonie ; ibid. — 1° Ma-
nuel de transposition musicale; ibid. Cet ar-

tiste s'est fait connaître aussi comme compositeur

par quelques morceaux de musique d'église à

2 et 3 voix, et par de petits morceaux pour le

piano.

MOXDO ( J.-G. Dominique), professeur de

langue italienne à Niort, a traduit de l'italien :

1° Les Haydincs, ou Lettres sur la vie et les

ouvrages du célèbre compositeur Haydn,
par Joseph Carpani; Paris, 1836, in 8°. —
2° Dictionnaire de musique par le docteur

Lichtenthal; Paris, 1839, 2 volumes grand

in-8°.

MOXDODONO ( JÉRÔMc DE ) , prêtre vé-

nitien du dix-septième siècle, a fait imprimer de

sa composition : 1° Missa , Sahni e falsi Bor-

doni acinque voci; Venise, 1657. — 2° Salmi

a quattro voci con una letania délia B. V.;

Venise, 1663.

MOIXDOiVViLLE (Jran-Joseph CASSA-

NEADE), compositeur, naquit à Narbonne, le

24 décembre 1715 (1), ou 1711, selon les ren-

seignements de Beffara (2), d'une famille noble

mais pauvre , originaire de Toulouse et qui

avait possédé la belle terre de Mondonville
,
dont

(1) La date du S5 décembre qu'on a donnée dans quel-

ques biographies est une erreur; c'est celle du baptême
de Mondonville.

(2) Les travaux de Beffara concernant tout ce qui a rap-

port à l'Opéra de Paris l'emportent en génér»! pour l'exac-

il prit le nom quoiqu'elle ne lui appartint plus.

Ses premières éludes de musique enrent le

violon pour objet, et il (it de rapides progrès
sur cet instrument. I! était à peine âgé de dix-

neuf ans lorsqu'il s(! mil à voyager. Arrivé à

Lille , dans la Flandre française, où il avait été

appelé pour y remplir l'emploi de premier violon,
il y écrivit trois grands motets qui furent goûtés,

et qu'il alla faire entendre au concert spirituel

de Paris, en 1737; ils y furent applaudis. Ce
succès et ceux qu'il obtint comme violoniste dans
les mêmes concerts, lurent le commencement
de sa fortime , car ils lui procurèrent une place
dans la musique de la chambre du roi

, et plus
tard

( 1744 )sa nomination de surintendant de la

chapelle de Versailles, après la mort de Gervais.

Ces motets
, qui depuis lors ont été imprimés

avec luxe, étaient un Magnus Dominus
,
un

Jubilate et un Dominus regnavit. Mondon-
ville fit aussi paraître des sonates et des trios

pour le violon
,
des pièces de clavecin avec

accompagnement de violon, et des concerto.s

d'orgui; auxquels Balbâtre procura une grande re-

nommée par sa manière brillante de les exécuter

au Concert .spirituel. Il s'essaya aussi à l'Opéra ;

mais sa pastorale historique d'Isbé, jouée en

1742, n'y réussit point. Plus heureux dans son

Camavaldu Parliasse, iouée en 1749, il vit cet

ouvrage arriver à la trente-cinquième représenta-

tion : on le reprit en 1759 et en 1767. Complai-
sant et souple avec les grands, Mondonville s'é-

tait fait à la cour de puissants protecteurs qui

exagérèrent son mérite et lui procurèrent des

succès de peu de durée. En 1752 une troupe de

chanteurs italiens était arrivée en France et avait

donné lieu à ces discussions connues sous le

nom de guerre des bouffons. On sait que la

cour s'était prononcée en faveur de la musique

française contre l'italienne : M™e de Pompadour,

particulièrement, s'était faite la prolectrice des

compositeurs français. L'abbé de la Mare avait

laissé en manuscrit le poëme de l'opéra intitulé :

Tilon et l'Aurore; Mondonville y fit mettre la

dernière main par l'abbé de Voisenon
,

le mit

en musique et le tit jouer en 1753. La première

représentation fut considérée comme décisive

dans la guerre des bouffons, et de part et d'autre

on se prépara à soutenir les intérêts de la mu-

sique italienne et de la française. Le jour de la

première représentation ,
le parterre de l'Opéra

fut occupé par les gendarmes de la maison du roi.

tltude sur tout ce qu'on a filt sur ce sujet. J'ai eu de lui

cette date de 1711 ;
mais le temps m'a manque dans mes

voyages .i Paris pour alU-r vcriûcr dans ses manuscrits, a

la bibliotliëijue de la vtlle , sur quelles données 11 avait

adopté cette date.
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les mousquetaires et les clievau-légers : les parti-

sans des bouffons , appelés le coin de la reine,

ne purent trouver de place que dans les corri-

dors. Grâce à ces précautions, la pièce réussit

complètement, et le parti vainqueur lit partir le

même soir un courrier pour porter au roi, qui

était à Choisy, la nouvelle de la victoire. Celle-

ci était complète ,
car le lendemain le renvoi des

bouffons fut décidé, et l'Opéra français reprit

se» anciennes habitudes et les avantages de son

monopole.
L'année suivante, Mondonville , parvenu par

son succès à la plus haute faveur, à la ville comme
à la cour, fit représenter sa pastorale de Daphnis
et Alcimadure en patois languedocien, dont

la douceur a beaucoup d'analogie avec la langue

italienne pour la musique. Jéliotle, Latoiir et

M"e Fel , qui chantaient les principaux rôles
,

étaient nés dans les provinces méridionales de

la France et parlaient ce langage avec facilité.

Ils rendirent l'illusion complète et procurèrent

à l'ouvrage un succès d'enthousiasme. On en

contesta cependant la propriété à Mondonville ,

et l'on prétendit qu'il était connu dans le Midi

.sous le nom de l'Opéra de Frontignan, et

que le fond en était pris dans les airs populairt.s

du Languedoc. En 1768, Mondonville remit au

théâtre cette pastorale traduite par lui-même en

français ;
mais elle ne fut plus aussi favorable-

ment accueillie, soit que la naïveté primitive

fût, comme on l'a dit, devenue niaise dans la

traduction, soit que Legros et M™^ Larrivée,

qui avaient succédé à Jéliotte et à M'ie Fel
,

eussent moins de grâce et d'abandon. On reprit

cependant encore la pièce en 1773. Les autres

opéras de Mondonville sont : « Les Fêtes de

Paphos, composé de deux actes, Vénus et Ado-

nis, Bacchus et Érigone , écrits autrefois pour

le théâtre de M™» de Pompadour, à Versailles
,

et joués à Paris en 1758; Psyché, en 1762,

devant la cour à Fontainebleau , et en 1769 à

Paris; Thésée, sur le poëme de Qtiinault et

avec les récitatifs de Lully , qui tomba à la cour

en 1765, et à Paris en 1767
;
enfin , Les Projets

de l'Amour, ballet héroïque en trois actes, re-

présenté en 1771.

Après la mort de Royer, Mondonville obtint,

au mois de janvier 1755, la direction du Con-

cert spirituel ,
oii il fit exécuter ses motets avec

beau( oup de succès. Il fut le premier qui fit en-

tendre dans ce concert des oratorios imités de

ceux des maîtres italiens. Parmi ceux qu'il a

composés, on cite : Les Israélites au mont

Oreb, tes Fureurs de Saûl et les Titans. Après

avoir administré ce concert avec beaucoup de

zèle pendant se|it ans
,

il fut remplacé par Dau-

vergne en 17G2. N'ayant pu s'entendre sur les

émoluments qui devaient être payés à Mondon-
ville pour la possession de ses motets et de ses

oratoires, Dauvergne se vit enlever cette mu-

sique par son auteur
;
mais les habitués du Con-

cert spirituel la demandèrent avec tant d'in-

stances qu'il fallut traiter avec Mondonville

moyennant une somme de 27,000 fr. pour en

avoir la possession, à la condition qu'il en diii-

gerait lui-même l'exécution.

Mondonville avait beaucoup de vanité, et af-

fichait la prétention de passer pour homme de

lettres en môme temps que compositeur; et la

plupart des poèmes de ses opéras étaient |)u-

bliés sous son nom
, quoique l'abbé de Voisenon

en fût le véritable auteur. En 1768, il obtint une

pension de 1,000 francs sur l'Opéra. Contre l'or-

dinaire des musiciens de son temps, il était avare

et avait acquis une fortune assez considé-

rable (1). Sa répugnance à faire la moindre dé-

pense fut cause qu'il mourut sans aucun secours

de la médecine
,
dans sa maison de campagne

de nelleville, le 8 octobre 1773. Mondonville

avait épousé M"' de Boucan, fille d'un gentil-

homme fort riche, en 1747, et en avait eu un

fils, objet de la notice suivante.

MON DOIMVILLE (...,), fils du précédent,

né à Paris en 1748, passait pour un habile vio-

loniste de son temps. ]1 n'était âgé que de dix-

neuf ans lorsqu'on grava (le sa composition six

sonates pour violon et basse. Plus tard, il étudia

le hautbois et eu joua dans les conceits. Il est

mort à Paris en 1808.

MOiVE ( Fuançois-Joseph), savant littérateur

et archéologue, issu d'une famille hollandaise dont

le nom véritable était /»/oo7ie7i, est né à Mingols-

lieim près de Heidelberg, le 12 mai 1792. Après
avoir étudié le droit, la philologie et l'histoire à

l'université de Heidelberg, il en devint lui-même

eniuite professeur et bibliothécaire. Appelé en

1827 à l'université de Louvain, en qualité de pro-

fesseur de politi«pie et de statistique, il occupa

cette position pendant trois ans; mais il la per-

dit par la révolution de 1H30. De retour à Hei-

delberg, il s'y occupa de profondes recherches

.irchéologiiiues jusqu'en 1835.11 fut alors appelé

a Carlsruhe pour y prendre la ()lac<' de directeur

des archives, (lu'il occupe encore ( 1862). Une

partie des travaux historiques et archéologiques

(1) DuDiiun travail spécial sur Mondonville, publii' dans

la Itevue et Gazette musicale de Paris, M. Arthur PcuiRln

a repoussé cette accusation contre le caractère de ce

musicien i
m.ils J'ai suivi en cela les renseignement»

fournis par Boffara, qui doit avoir eu des motifs sérieux

pour avancer iiu tel fait, car il était d'une exactitude

sévère.
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de ce savant ne concerne pas ce dictionnaire ;

mais il doit y dire cité pour deux collections qui

ont de finférCt pour l'histoire du clianl des di-

verses églises au moyen âge. Le premier a pour

titre : Lateinischc und Griechische Messen

aus dem zweiten bis sechsten Jahrhundert.

Messes latines et grecques, depuis le deuxième

siècle jusqu'au sixième); Francfort-sur-le-Mein,

C. B. liilzius, 1850, 1 vol. in-4°. la première

division de ce volume renferme les dissertations

et les notes sur les messes gallicanes ou franci-

ques qui furent en usage dans les divers systèmes

liturgiques, depuis le quatrième siècle jusqu'au

sixième, et sur les manuscrits qui les contiennent,

puis les textes particuliers de onaede ces messes;

enfin, des recherches sur la langue employée dans

ces messes jusqu'au temps de Pépin et de Char-

lemagne, et des remarques sur cette liturgie. La

seconde partie renferme des dissertations sur les

messes africaines de la fin du deuxième siècle

et du commencement du troisième
,

sur celles

de la seconde moitié du troisième siècle
,
du

quatrième et du commencement du cinquièmp,sui-
vies de recherches sur cette liturgie. Les messes

romaines remplissent la troisième partie, dans

laquelle se trouvent aussi de savantes recherches

sur les plus anciens manuscrits de ces monu-
ments. La quatrième partie est consacrée à la

liturgie grecque primitive et à ses diverses modi-

fications.

Non moins important, le second ouvrage de

M. Mone est une collection générale des hymnes
latines du moyen âge , publiées d'après les ma-
nuscrits et commentées {Lateinische Hymnen
des Mittelaliers, aus Bandschriften heraus-

gegebenund enWaerO ; Fribourg en Brisgau,

Ilerder, i85:t-1855, 3 vol. gr. in 8". Le premier
volume contient les chants à Dieu et aux anges ;

le second volume, les chants à la Vierge Marie;

le troisième, les hymnes et les séquences des

saints. Les notes qui remplissent ces trois volu-

mes sont des modèles de savante et substantielle

critique.

MOMELLl (François), compositeiir au

service du duc de Plaisance, vers le milieu du

dix-septième siècle ,
n'est connu que par un

ouvrage intitulé : Ercole nelV Erimanto per un'

balletlo fatto in Piacenza dal Seren . Sig.

Duca il carnevale deW anno 1G51. Invenzione

e poesin drammatica del Cav B. M.
(
Uer-

nardo Morando), posta in musica da Fran-
cesco Monelli. Le livret de cet opéra-ballet a

été imprimé sous ce titre à Plaisance, chez Baz-

7acc1ii , 1051, 10-4".

MOA'ETA ( Joseph ) , né à Florence en 1761 .

fut attaché au service du grand- duc de Toscane

en qualité de compositeur. Il occupait encore

celte place en 1811. On a donné, sur divers

théâtres de l'Italie, les opéras suivants de sa com-

position : 1° Il Capiiano Temglia, opéra
boufle

;
à Livourne, 1784. — 2° La Muta per

amore; idem
,
à Alexandrie, 1785. — 3" Amor

vuol gioventù; à Florence, 1786. — 4° L'Equi-
voco del nastro; ihid., 1786. — 5" / due Tu-

tori, 1791, à Rome. — 6" Il Conte Polieronio,

opéra bouffe, à la résidence royale de Poggio ,

en 1791.

MOiXFERUATO
(
P. NADAL ou NA-

TALE), prêtre vénitien, né dans les premières
années du dix-septième siècle, fut élève de Ro-

vetta {voij. ce nom), pour l'orgue et le con-

trepoint. Après la mort de l'organiste de Saint-

Marc, Jean-Baptisle BeKi , en 16.39, il prit part
au concours ouvert pour remplacer.cet artiste;

mais ce fut Cavalli [vog. ce nom) qui obtint la

place, le 23 janvier. Un mois après , c'est-à-dire

le 22 février, Monferrato dut se contenter d'en-

trer dans la même chapelle en qualité de chantre;
mais lorsque son maître Rovetta fut appelé à la

position de maître de cette chapelle, il lui suc-

céda dans celle de vice-maitre , le 20 jan-
vier 1647. Trente années s'écoulèrent pendant

qu'il en exerçait les fondions, et ce ne fut que
le 30 avril 1676 qu'il obtint la ()lace de maître

titulaire, après la mort de Cavalli. Il la conserva

jusqu'à son décès, qui eut lieu au mois d'a-

vril 1685. Outre les places qu'il occupa à l'é-

gliise ducale de Saint-Marc, Monferrato en eut

plusieurs autres, parmi lesquelles on cite celles

de directeur du chœur des jeunes filles du Con-

servatoire des Mendicanti , et celle de maître

de chapelle de la paroisse Saint-Jean-Chrysos-

tome, dans laquelleil habitait. Il avait établi dans

ce quartier une imprimerie de musique, en so-

ciété avec un certain Joseph Scala, qui, en

mourant, lui laissa sa part de la propriété. De

plus ,
il donnait beaucoup de leçons de chant

et de clavecin dans les familles patriciennes.

Toutes ces sources de revenu procurèrent à

Monferrato des richesses considérables, dont il

disposa en faveur de neveux et nièces ,
d'insti-

tutions religieuses, et même de personnes de

haut rang, par un très-long testament écrit de

la main d'un notaire nommé Pietro Brachi, le

16 novembre 1684. Le bu.ste en marbre de ce

maître fut placé au-dessus de la porte de la sa-

cristie de l'église Saint-Jean-Chrysostome, avec une

inscription latine à sa louange. Les œuvres im-

primées et connues de Monferrato sont celles

dont voici les tities : 1° Salmi concertati a 5,

6 e H voci, con violini ed organo, lib. 1 et 2 ;

Venise, Franc. Magni, 1647 et 1050. — 2" Ma-
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tetti a qunltio voci, con violini e violella,

lib. 1, 2, 3;ibid., 1635, 1659, 1671. — 3" Mo-
tetti concertati a à e 6 voci; ibid., 1660. —
4° Motetli concertati a 2 e 3 voci

, libro i"
,•

ibid., 1060, in-4°.— 5° Motetti a voce sola, vio-

lini ed organo, op. 6 ;
in Venezia, presso Ca-

millo Barloli, 1066, in-4°. — &" Motelti concer-

tati «263 voci, lib. 11° ;
m Venezia , app.

Fr. Magni, 1669, 10-4". — 1° Salmi concertati

c3, 4, 5, 0, 7, 8 voci con stronienti e senza,

lib. 11°, op. 8, ibid., l669,in-4°.— 8° Salmi brevi

a otto pieni, op. 9; ibid. 1675. C'est une

réimpression.
— 9° Sacri concenti ossia Mo-

tetti a voce sola, con due violini et violetta,

lib. 11°, op. 10; ibid., 1075.— iQ" Salmi con-

certati a due voci con violini, op. il
; ibid.,

1176.— 1 x" Salmi a vocesola con violini, lib. 111",

op. 12; in Venezia, app. Gius. Scala,i6'7.
Il y a une autre édition de 1681. — 12" Missx

ad iisum capellarum quatuor et quinque

vocum, op. 13 ; ibid., 1677. Cette date provient

d'un cliaiigeinent de frontispice.
— 13" Salmi

concertati a due voci con violini e senza,

op. 16 ; ibid., 1676. — 14° Antifone a vocesola

con basso continua ed organo, op. 17
; ibid.,

1678— Vo°Motettia2eZvoci, lib. 111°, op. 18;

ibid., 1681. Monferrato fut un l)on musicien

qui écrivait bien
,
mais inférieur pour l'invention

à son maître Rovetta
,

et à ses contemporains

Cavalli , Legrenzi et Ziani.

MO\GE (Gaspard), illustre matliématicien

a qui l'on doit lacréationdela géométrie descrip-

tive, naquit à Deaune le 10 mai 1747. Après
avoir fait ses études cliez les PP. de l'Oratoire de

sa ville natale et à Lyon, il fut employé à des tra-

vaux de fortifications, où il se fit remarquer par
son élégante manière de dessiner les plans , et

devint successivement professeur suppléant de

malliématiques et professeur titulaire de phy-

sique à l'école de Mézières. Mais bientôt, don-

nant l'essor à son génie, il jeta les premiers

fondements de la science qui l'a immortalisé
,
en

généralisant par des principes féconds les procé-

dés grapbiq\ies de la coupe des pierres , de la

charpente et des autres parties de consiructions

géométriques qu'on enseignait alors dans les

écoles d'artillerie, du génie et de la marine.

Après avoir lutté longtemps contre la routine

qui repoussait ses découvertes
,

il attira sur lui

l'attention du monde savant, se fixa à Paris et

devint successivement professeur à l'école d'hy-

drodynamique du Louvre, examinateiu' dos

élèves de la marine, membre de rAcadémie des

sciences, puis, après lu révolution
, ministre de

la marine, professeur à l'École normale et à

l'Ecole polytechnique, commissaire du gouverne-

ment en Italie, de la commission des science.*

de l'expédilion d'Égypts , sénateur et comte de

l'empire, il mourut à Paris le 28 juillet 1818.

Comme la plupart des grands géomètres du dix-

huitième siècle
,

il s'occupa du problème de la

corde vibrante; mais, suivant la direction de

son génie, il en donna la solution par une cons-

truction géométri(iue. Supposant qu'une corde

^vibrante, placée horizontalement pour plus de

simplicité ,
soit pincée dans une direction verti-

cale
,
et que le plan se meuve selon une direc-

tion perpendiculaire, il a démontré que la corde

doit décrire, par son double mouvement de vi-

bration et de translation, une surface dont les

sections, faites par des plans parallèles au pre-

mier, donnent pour chaque instant la figure de la

courbe. Monge a exécuté cette surface dont le

modèle se trouve à l'École polytechnique. Ama-
teur passionné de musique, il avait profité de

sa mission en Italie pour faire faire a Venise des

copies des œuvres de tous les anciens maîtres

de la chapelle de Saint-Marc, et en avait empli
des caisses qu'il confia aux soins du célèbre

violoniste Kreutzer, voyageant alors en Italie ;

mais celui-ci négligea >a mission, et quand
l'armée française tut lorcsie d'opérer sa retraite,

les caisses tom'nèrent au pouvoir des alliés et

furent transportées en Angleterre.

MONGEZ ( Antoine), né à Lyon, en

1747, entra fort jeune dans l'ordre <les Génové-

fains. Nommé, sous le gouvernement du direc-

toire, un des administrateurs de l'hôtel des

monnaies de Paris
,

il a conserve celte place

jusqu'en 1827. A l'époque de la formation de

l'Institut, il fut appelé dans la classe de litté-

rature ancienne. Éliminé de ce corps en 1816, il

y est rentré deux ans après. Il est mort le 30 juillet

1825. Au nombre des mémoires que ce savant a

fait insérer parmi ceux de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres, on remarque ceux-ci :

1° Rapport sur les moyens de faire entendre les

discours et la musique des fêtes nationales par tous

les spectateurs, en quelque nombre qu'ils puissent

(tUe (Anciens Mémoires de l'Institut national,

classe de littérature et beaux-arts
, t. 111,

1801). — 2° Mémoire sur les harangues attri-

buées [lar les anciens écrivains aux orateurs,

sur les masques antiques, et sur les moyens

que l'on a cru avoir été employos par les ac-

teurs, chez les anciens, |)our se faire entendre de

tous les spectateurs (ibid., tome IV, 1803).

MONGIIV ( CnAui.i;s-FuANçois-JosEi'n), pro-

fesseur de musique a Resançon , né dans le

département du Doubs en 1809, est auteur d'un

ouvrage intitulé : Nouvelle Méthode élémen-

taire pour l'enseignement du plain-chantet
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iki caont musical , suivi d'un recueil de mo-
iets. Paris, Haclictte, 1836, in-s" de 120 pages.

M. Mongin, qui a eu pour collaborateur M. Ber-

ihiot, inconnu dans le monde musical, est mort

à Besançon ,
au mois d'octobre 1861 ,

à i'ùgede

cinquante-deux ans.

MOI\GIl\ (Mlle Marie-Louise), est née le

M juin 1841 à Besançon, où son père exerçait la

profession d'avocat. A l'âge de quatre ans sa mère

lui donna les premières leçons de musique et de

piano; elle eut ensuite pour professeur M. Ron-

caglio, organiste de l'église Saint-Pierre. Une in-

telligence d'élite ainsi que l'application aux éludes

se manifestèrent de bonne iieure chez la jeune

Marie, et ses progrès furent rapides. Klle était

à peine âgée de onze ans lorsque, par une lieu-

reuse inspiration, ses parents se décidèrent à

venir habiter Paris pour qu'elle pût recevoir

les leçons des meilleurs professeurs. Au mois

de janvier 1853, M"e Mongin entra au Conser-

vatoire, dans la classe de piano de M™* Far-

renc, et depuis lors elle se distingua constamuieul

par la douceur de son caractère, sou zèle et son

assiduité. En 1855 elle remporta le deuxième

prix de solfège et le premier l'année suivante.

En 1 859 le premier prix de piano lui fui décerné,

et, enfin, en 1861, elle obtint le premier prix

d'harmonie, après quelques années d'études, dans

la classe de M. Bienaimé.

Habile virtuose, grande musicienne et lectrice

de premier ordre, celte jeune artiste a fait une

étude approfondie des compositions des auteurs

îlassiques et de celles des plus célèbres claveci-

îistesdes seizième, dix-septième et dix-liuitième

siècles. Toutes les fois qu'elle a fait entendre eu

public les œuvres qui forment la belle colieclion

intitulée Ze Trésor des pianistes, que puhlicnt

en ce moment (1863) M. et M""* Farrenc
,

M"e Mongin a obtenu les plus brillants succès

cl le suffrage des connaisseurs.

MOA'IGLIA (Jean-André), compositeur

dramatique ,
né à Florence dans la première

moitié du dix-septième siècle, est connu par les

opéras suivants: 1°// ^eseo, représenté à Dresde,

en 1667. — 2" Giocasta , drame
,

à Dussel-

dorf, en 1696.

MO]\IOT (Jean), poêle et musicien du

treizième siècle
,
était né à Arras et fut con-

temporain de saint Louis. On ignore si le nom
de Mojuoi était celui de sa famille, ou si c'est

un sobriquet qui signifierez// moine. Le ma-

nuscrit de la Bihliotlièipie impériale de Paris ,

coté 7222 (ancien fonds), contient quatorze chan-

sons notées de sa composition.

MOi\IOT (Jean ) , contemporain du pn-cé-

dent, est connu sous le nom de Moniot de

Paris, parce qu'il était né dans cette ville. Il

était aussi poète et mirsicien. On trouve sept

chansons notées de sa composition dans urr

manuscrit coté 65
(
fonds de Cangé), à la biblio-

thèque impériale.

MONIV ( Matthieu-Jean ) , compositeur, qire

Gerber croit avoir vécu à Vienne vers la fin du

dix-huitième siècle, est connu par l'indication de

nombreux ouvrages manuscrits
,
dans le cata-

logue de Traeg (Vienne, 1799). En voici la

liste : 1" Instruction sur la basse continue —
2" Oratorio intitulé : Entretiens salutaires. —
3° Prières. — 4" Requiem à 4 voix, 2 violons et

orgue. — 5" Messe à 4 voix et 4 instruments.

— 6° Messe à 4 voix et à grand orchestre. —
7'' Chœurs et motets à voix seule. — 8° Six

sympiionies pour l'orchestre. — 9' Un concerto

pour violon. — 10° Un idem pour violoncelle. —
1 1" Dix-huit quatuors pour 2 violons, alto et basse.

—
12°Quinzediverlissernentspourles mômes ins-

truments. — 13° six trios pour 2 violons et basse.

— 14" Trois idem pour llilte, allô et basse. —
15° Trois idem pour flûte, violon et basse.— 16°So-

nates pour violon et basse. — il" Musique mili-

taire à 10 parties.
— 18° Douze concertos pour le

clavecin avec accompagnement. — 19° Trente

divertissements pour clavecin seul. — 20° Six

sonates idem. — 21° Diana e Amore , opéra.

MOiXlViVIS (GlJILLAUlWE-ÉDOUARn-DÉSIRÉ),

litléraleur français et amateur zélé de musique ,

est né à Paris, le 27 mai 1798. Après avoir ter-

miné ses études et fait un cours de droit, il fut

reçu avocat en 1828; mais il préféra la littérature

au barreau, et les mémoires à consulter cédèrent

le pas aux vaudevilles et aux comédies. Ses pre-

miers travaux pour le théâtre datent de 1820; il

eut pour collaborateurs dans ces légères pro-

ductions Dartois, Paul Duport, Saint-Hilaire et

Vulpian. Les ouvrages donnés par lui à divers

théâtres sont : Midi ou l'Abdication d'une

femme. — Le Futur de la Grand'Maman. —
La Première Cause. — La Contre-Lettre. —
Les Trois Catherine. — La Dédaigneuse. —
Le Chevalier servant. — Un Ménage pari-

sien. — Deux Filles à marier. —La Dame
d'honneur.— LeCent-Suisse (à l'Opéra-Comi-

que).
— Sultana (idem). Dans une direction plus

sérieuse M. Monnaisprit partaux ouvra;:es de Mar-

changy et de Tissot, de l'Académie française, et

dirigea les Éphémérides universelles (Paris.

1828-1833, 13 vol. in-8°), dont il fut aussi un des

principaux rédacteurs. Dès 1818, M. Monnais

avait fait les premiers essais de .sa plume dans

divers journaux auxqrrels il fournissait des ar-

ticles sairs être altaché spécialement à aucun ;

mais au mois de juillet 1832 il entra au Cour-



i74 MONISAIS MOÎSPOU

rier français, comme rédacteur du feuilleton des

tliéâlres. Au mois de novembre 1839, il fut nommé
«liivt^leiir adjoint de l'Opéra. Depuis 1K40 il a le

titre et les fonctions de commissaire dii i;ouver-

nement près des lliéàlres lyriques et du Conserva-

toire; comme tel, il a pris part à tous les travaux du

comité d'enseignement de cette école. Depuis 1 835,

M. Monnais est un des rédacteurs principaux de

la Revue et Gazette musicale de Paris, où ses

articles sont signés du pseudonyme Paul Sjnitli.

Il y a publié en feuilletons des nouvelles ou ro-

mans dont les sujets se rattachent à la musique,
et qui ont été réimis ensniie en volumes; tels

sont : t" Esquisses de la vie d'artiste (Paris,

l!S'«4, 2 vol. in-8").
— 2° Portefeuille de deux

cantatrices (Paris, t845, in-S").
— 3° Les sept

Aotcs de ta gamme { Paris, 1846, in-8'). Sous le

même pseudonyme parait aussi chaque année,

dans le même journal, une revue annuelle de tous

les événements musicaux, de quelque genre que
ce soit. Enfin, M . Monnais y est chargé de rendre

comple des ouvrages représentés à l'Académie

impériale de musique (l'Opéra), ainsi qu'au

Théâtre Italien. Sa ciiticiue se distingue par la

bienveillance, l'esprit et la politesse. M. Moimais

a fourni quelques articles de criliiiue musicale à

la Revue contemporaine, sous le pseudonyme
de Wilhelm. Dans lés années 1851, 1853, 1859

et 1862, ce littérateur distingué a été chargé d'é-

crire les poèmes des caniales pour les grands con-

cours de composition musicale à l'Académie des

beaux-arts de l'Inslilut; ces cantates ont pour ti-

tres : Le Prisonnier^ Le Hoclierd'Appenzel; lia-

jazet et le Joueur de flûte,' Louise de Méziéres.

MONNET (Jf.an), né à Condrioux , près

de Lyon ,
demeura jusqu'à l'Age de quinze ans

chez un oncle qui négligea son éducation au

point que, parvenu à cet âge, il .savait à peine

lire. Il se rendit alors à Paris, et fut placé dans

la maison de la duchesse de Berry (lille du ré-

gent), qui lui donna quelques maîtres d'agré-

ment; mais ayant |>erdu sa bienfaitrice, le 20

juillet 1719, il se trouva .sans ressources, et

mena pendant plusieurs années une vie dis-

sipée cl orageuse. Enfin, en 1743, il obtint le

privilège de l'Opéra-Comique ,
mais il ne le

garda pas longtemps. En 1745 il étail directeur

du théâtre de Lyon, et, en 1748, d'un théâtre

français à Londres. De retour à Paris, il reprit,

en 1752, la direction de l'Opéra-Comique, et la

garda jusqu'en 1758. Ce fut sous sa direction

que ce spectacle prit du liéveloppement, et cessa

d'être un théâtre <le vaudeville. Favart
, Se-

daine , Danvergne , Philidor et Duni préparè-

rent
, par leurs ouvrages , les Français à en-

tendre de la musiipie plus foitc; et plus drama-

tique, et Ion ne peut nier que Monnet nait

beaucoup contribué à cette révolution. Il est

mort obscurément à Paris, en 17S5. On a de

lui: Anthologie française, ou chansons
choisies depuis le treizième siècle jusqu'à pré
sent; Paris, 17G5, 3 vol. in-8', avec les airs

notés. On trouve en tête du recueil une préface

ou Mémoire historique sur la chanson, qw
est de .Meusnier de Querlon. Ce recueil est esti-

mé. Un quatrième volume, donné comme sup-

plément, est intitulé: Choix de cliansnns

joi/euses ; Paris, 1765, in-8". On trouve des

renseignements sur la vie aventureuse de

Monnet dans un livre intitulé : Supplément an
Roman Comique, ou Mémoires pour servir a

la vie de Jean Monnet; Paris, i722, 2 vo'.

in-12, avec le portrait. Cet ouvrage est écrit

par Monnet lui-même.

MOXMIOTE (D.Jean-François), ou MO-
NIOT , bénédictin de Saint-Germain-des-Prés

,

né à Besançon, en l723, mourut à Figery, prés

deCorbeil, le 29 aviil 1797. On lui a atlriluié

VArldu facteur d'orgues, publié .sous le nom
de Dom Bedos de Celles

;
mais j'ai démontré, a

l'article de celui-ci, que cette tradition n'est

pas fondée.

MONOPOLl (Jacques). Voi/ez INSAN-

GUIN E.

MOIXPOU ( Hippolyte) , compositeur dra-

matique ,
né à Paris le 12 janvier 1804 , entra

dans la maîtrise de l'église métropolitaine de

cette ville à l'âge de neuf ans, comme enfant

de chœur, et y apprit les éléments de la miisiqire

sous la direction de Desvigne ( voy. ce nom ).

Plus tard ,
Choron l'admit au nombre des

élèves de l'école qu'il venait de fonder (1817) ,

et le choisit deux ans après pour remplir les

fonctions d'organiste à la cathédrale de Tours ,

quoiqrrc Monpou frit à peine entré dans .sa sei-

zième année. Incapable d'occuper cette place ,
il

fut bientôt congédié , revint à Paris, cl rentra

dans l'ecoie de Choron ,
où il errt l'emploi de

répétiterrr- accompagnateur. Cependant lecteur

médiocre, pianiste inhabile, et fort ignorant

dans la .science de l'harmonie, il n'avait rierr

de ce qu'il fallait pour un tel emploi lors-

qu'il lui hit confié; toutefois, incessamment en

exercice avec ses condisciples, parmi lesquels

on remarquait MM. Dupre/. , Boulanger, Srndo,

Vaclion, Kenaiit, Canaples, Wartel , cl .se li-

vrant sans relâche à l'étude des partilions des

grands maîtres italiens, allemands et français,

il acrpiit par degrés des connaissances pratiques

qui suppléaient à l'instinct, lent à se développer

en lui, et aux défauts d'une éducation première

mal Irtitc.
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lui 1822, l'auteur de celle noiice fut prié par

Choron de faire dans son école un cours d'iiar-

inonie pour les élèves qui viennent d'être

nommés. Monpou en suivit les leçons avec as-

siduité, mais ses progrès étaient aussi lents

et pénibles que ceux de Duprez étaient rapides.

Les concerts de musique ancienne qui com-

mencèrent en 1828 dans celte même école,

connue alors sous le nom iïInstitution royale

de viusique religieuse, fournirent à Monpou
de fréquentes occasions de remplir ses fonc-

tions d'accompagnateur devant le public, et lui

tirent acquérir l'aplomb qui lui manquait aupara-

vant. Les événements politiques de 1830 ne firent

pas seulement cesser ces intéressantes séances ,

mais ils compromirent l'existence de l'école à

laquelle Choron avait consacré ses dernières

années, et finirent par en amener la dissolution.

Jeté tout à coup par ces événements dans un

monde qu'il ne connaissait pas, et passant de

la vie contemplative d'une sorte de Tiiébaide,

à l'âge de près de trente ans, dans l'exis-

tence agitée d'un artiste qui cherche du pain et

«le la renommée, Monpou semblait à ses amis

riionmie !e moins propre à atteindre ce double

but. Son extérieur ne prévenait pas en sa fa-

veur; ses manières incultes repoussaient la

sympathie. Néanmoins
,

au grand étonnement

de ceux qui le connaissaient , sa fortune d'ar-

tiste fut assez rapide. En dépit des études classi-

ques qui avaient occupé toute sa jeunesse ,
il se

passionna tout à coup pour le romantisme,
dont on faisait alors beaucoup de bruit , et

s'enrôla parmi les novateurs qui rêvaient une

transformation de l'art. Ses premiers ouvra-

ges furent des ballades et des romances. Dès

1828 il avait produit un gracieux nocturne à

trois voix sur les paroles de Déranger : Si

fêtais petit oiseau, et ce premier essai avait

été suivi de quelques jolies chansonnettes;

mais ce fut sa romance de l'Andalouse, pa-

roles d'Alfred de Musset, qui fut le signal de

la nouvelle direction donnée à ses idées, et

qui commença la popularité dont il jouit pen-

dant quelques années. Le lever, Sara la Bai-

grteuse, Madrid , la chanson de Mignon, le

Fou de Tolède , et beaucoup d'autres petites

pièces se succédèrent rapidement, et eurent du

retentissement parmi les adeptes de lecole à

laquelle il s'était affilié. Il y a dans tout cela

une originalité incontestable; mais une origina-

lité bizarre, qui ne connaît d'autres règles que
celles de la fantaisie. Des passages empreints de

grâce et de sensibilité y sont répandus , ça et là
;

mais Monpou se hâte d'abandonner ces idées

naturelles pour se jeter dans des extravagances.

l\ .'-embie se persuader que le génie ne se mani-

feste que par l'insolite. Sa phrase est mal faite ;

son rhythme est boiteux ;
sa cadence tombe

souvent à faux. Soit par ignorance, soit par

système ,
il prodigue dans son harmonie des

successions impossibles, au point de vue de la

j

résolution des dissonances, de la modulation et

de la tonalité. Mais ces défauts
, qui révoltaient

le sentiment des musiciens, étaient précisément
I ce qui obtenait du succès dans le monde à part

qui avait entrepris la déification du laid.

j

En 1 835 , Monpou osa aborder la scène et faire

I

représenter au théâtre de l'Opéra-Comique Les

I

deux Jieines, petit ouvrage en im acte dont

Soulié lui avait donné le livret. Cette témérité

!

ne fut pas justifiée par le mérite de l'ouvrage,
mais par le succès. Non-seulement tous les dé-

fauts de la manière du compositeur s'y trou-

vèrent réunis
; non-seulement il y fit preuve

d'une impuissance complète à se servir de l'ins-

trumentation; non-seulement la forme de la

plupart des morceaux de son ouvrage était

défectueuse, mais l'originalité qu'on avait par-
fois remarquée dans ses mélodies lui fit ici dé-

faut. Les réminiscences et les idées vulgaires

s'y présentaient à chaque instant. Un joli chœur,
une romance {Adieu, mon beau navire) furent

les seules choses qui échappèrent au naufrage
de celte informe production. Le Luthier de
Vienne , autre 0()éra en un acte, joué au même
théâtre, en 1836, fit voir dans la facture de

Monpou quelques progrès depuis son précédent

ouvrage. On y remarqua un joli duo et la

ballade du Vieux chasseur, que le talent de

.M"" Damoreau rendit populaire. Piquillo,
œuvre plus importante , en 3 actes, lut jouée
veis la fin de 1837, et fit constater de nouveaux

progrès dans le talent de Monpou. Alexandre

Dumas était l'auteur du livret de cet opéra. Le

compositeur n'y avait pas renoncé à ses habi-

tudes de décousu dans les phrases, et sa ma-
nière d'écrire sentait toujours le musicien in-

complet; mais des idées originales étaient ré-

pandues dans les deux premiers actes. Les pro-

portions du finale du second acte s'étaient

trouvées au-dessus des forces de l'artiste, et

le troisième acte était faible et négligé. Un Conte

d'autrefois et le Planteur, joués à l'Opéra-Co-

mique en 1839, où l'on retrouvait les formes

mélodiques et les excentricités du compositeur,

parurent monotones
,

firent peu d'impression

dans leur nouveauté, et furent bientôt oubliés.

Vers la fin de la même année, Monpou donna

au théâtre de la Renaissance la Chaste Suzanne,

opéra en quatre actes. On y remarqua , comme
dans tous ses autres l'instinct du
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compositeur «le romances*, el l'absence des qua-

lités du musicien sérieux. Cependant un air de

basse et celui de Daniel, an troisième acte, sont

mieux conduits et développés que ce qu'il avait

écrit précédemment. L'instrumentation de cet

opéra était la partie faible, comme dans toute la

musique dramatique de Monpou.

Depuis longtemps il désirait obtenir un livret

d'opéra de Scribe, auteur aimé du public et

qui avait fait la fortune de plusieurs composi-

leurs. Il obtint enfin cet ouvrage; mais en le lui

confiant, le directeur de l'Opéra^Comique lui im-

posa la condilion d'un dédit de 20,000 lianes

dans le cas ou il ne livrerait pas le manuscrit de

sa partition à la fin du mois d'août 1841. Mon-

pou travailla avec ardeur, et déjà il avait écrit

deux actes; mais la fatigue se tit sentir, et bien-

tôt une iullammatioH d'entrailles et d'estomac se

déclara. Les médecins ordonnèrent le repos et le

changement de climat : l'artiste s'éloigna de Paris

et se dirigea vers laTouraine; mais arrivé à La

Chapelle Saint-Mesmin, sur les bords delà Loire,

son étal devint si alarmant^ que sa famille le ra-

mena à Orléans pour avoir le secours des méde-

cins. Leurs soins ne purent empêcher les progrès

du mal, et le 10 août 1841, Monpou mourut dans

cette ville, à l'âge de trente-sept ans. Sa veuve

voulut ramener ses restes à Paris ;
une messe de

Requiem en musique fut célébrée à l'église de

Saint-Roch, et l'artiste fut inhumé avec pompe
au cimetière du Père-Lachaise.

MOA^RO (Henki), fils d'un musicien de Lin-

coln, est né dans cette ville en 1774. Après avoir

fait ses premières éludes musicales comme enfant

de chœur à l'église cathédrale, il reçut des le-

çons de piano d'Ashley, puis se rendit à Londres

où il devint élève de Dussek et de Corri. En

1796 il fut nommé organiste à Ncwcastle, et

ne quitta plus celte ville, où il élait encore en

1824. On a gravé à Londres plusieurs ouvrages

de sa composition : entre autres, une sonate pour

piano et violon, un air varié, et un rondo.

aiOi\SERUAÏE (Andké DK) ,
né en Cata-

logne dans la seconde moitié du seizième siècle,

élait en 1614 chapelain de l'église paroissiale

Saint-Martin, à Valence. On a de lui un bon traité

du clianl ecclésiastique en langue espagnole, sous

ce titre : Arte brève y compendiosa de los dif-

ficulladesque se ofreccii en la inusica pratica

del cantollano. Dirigida a la purissiuia Vir-

(jen Maria madré de Dios y scnoru nueslra.

En Valencia, cncasa de Pedro Patricio Mey,
10 11, in-4" de 12i pages.

MOXSIGA^Y (PitRiiE-ALEXANDRE), compo-
siteur dramatique, issu d'une famille noble, na-

quit le 17 octobre 1729, à Fauquemberg, bourg

du Pas-de-Calais, près de Saint-Omer. Son j>èrc

ayant obtenu un emploi dans celte ville, lui lit

faire ses études littéraires au collège des jésuites.

Doué d'un heureux instinct pour la musique, le

jeune Monsigny cultivait cet art dans tous les ins-

tants de repos que lui laissait le travail des clas-

.ses. Son instrument était le violon : il acquit plus

tard une habileté remarquable surcet instrument,

et s'en servit toujours pourcomposer.il perdit

son père peu de temps après avoir achevé s-cs

coins. La nécessité de pourvoir aux moyens
d'exislence de sa mère, d'une sœur et de jeunes

frères, dont il était l'unique apimi, lui imposa l'o-

bligation d'embrasser une piofession lucrative :

il se décida pour un emploi dans la finance qui,

alors comme aujourd'hui, conduisait rapidement
à la fortune quand on y portait l'esprit des affaires.

En 1749 il alla s'établir à Paris, où il obtint une

position avantageuse dans les bureaux de la comp-
tabilité du clergé. L'amabilité de son caractère lui

avait fait de nombreux et puissants amis qui l'ai-

dèrent à placer ses frères, et à procurer à sa

mère
,
à sa sœur une aisance sullisante. Plus tard

ses protecteurs le tirent entrer dans la maison

du duc d'Orléans, en qualité de maître d'hùlel.

Il y passa paisiblement près de trenle années,

et puisa dans ta haute société qu'il y voyait une

élégance de manières qu'il conserva jusqu'à ses

derniers jours. Depuis son arrivéeà Paris, il avait

négligé la musique : ce fut en quelque sorte U^

hasard qui le ramena vers l'art et qui lit de lui

un compositeur d'opéras. 11 assistait en 1754 à

une représentation de la Servante maîtresse,

de Pergolèse; l'effet que produisit sur lui cette

musique d'un style alors nouveau fut si vif,

que dès ce moment il se sentit lourmenlé du

besoin d'écrire lui-même de la musique de théâ-

tie. Mais son éducation nuisiculeavait été si faible,

si négligée, qu'il n'avait pas les plus légères no-

tions d'harmonie, d'instrumentation, et qu'il avait

même beaucoup de peine à faire le calcul des

valeurs de notes pour écrire les mélodies que son

instinct lui suggérait. Cependant, entraîné par sou

goût pour la musique d'opéra- comique, il prit un

maître de composition. Ce fut Gianotti (voyez

ce nom) qui lui enseigna les éléments de l'har-

monie par les pfincipes de la basse londameiitale.

Cinq mois de leçons suffirent à Monsigny pour ap-

prendre ce qui lui semblait nécessaire pour écrire

les accompagnements d'un air d'opéra. Après

quelques essais informes, il parvint à éciire sa

partition des Aveux indiscrets, opéra-comique

on uii a( te, qu'il lit représenter au théâtre di^ la

Foire, en 1759. Il était alors ;1gé de trenle ans.

Le succès de cet ouvrage l'encouragea ;ce(tendant

il crut devoir garder l'anonyme, à cause de y>x
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pisition dans la maison d'Orléans. En 1760 il

donna a» môme lliéâlre le Maure en Droit et

le Cadi dupé. La vervecomique qui brille dans

ce dernier ouvrage fit dire au poëte Sedaine,

apr^s avoir entendu le duo du Cadi et du Tein-

turier : Voilà mon homme! En effet, il se lia

avec Monsi^nyet devint son collaborateur dans

plusieurs drames eJ opéras-comiques, particu-

lièrement dans celui qui a pour litre : Onne s'a-

vise jamais de tout, joli ouvrage de l'ancien

style, représente à l'Opéra-Coinique de la foire

Saint-Laurent, le 17 septembre 1701. Cette pièce

fut la dernière qu'on joua à ce théâtre, qui fut

fermé sur les réclamations de la Congédie italienne,

dont la jalousie avait été excitée parles succès de

Monsigny. Les meilleurs acteurs de l'Opéra-Co-

mique, parmi lesquels on remarquait Clairval et

Laruette, entrèrent à la Comédie italienne. C'est

pour ces deux théâtres réimis en un seul que

Monsigny écrivit ses autres opéras, où sa manière

s'agrandit. Le Roi et le Fermier, en 3 actes, lut

joué en 1702. Dans cette pièce, le talent du com-

positeur pour l'expression pathétique se révéla

au public et à lui-même. Rose et Colas, opéra-

comique en un acte, parut en 1764. Aline, leine

de Golconde, en trois actes, fui joué à l'Opéra

deux ans après; puis Monsigny donna à la Co-

médie italienne, en 1708, Vile sonnante, opéra-

comique en trois actes; en 1709, le Déserteur,

draine en trois actes, où son talent atteignit sa

plus haute portée; le Faucon, (.m 1772 ;Za Belle

Arsène (3 actes), en 1775; le Rendez-vous bien

employé (un acte), en 1776; et Félix ou VEn-

fant trouvé, drame en 3 actes, en 1777. Ce fut

son dernier ouvrage. Tontes les partitions de ces

opéras ont été publiées à Paris.

Quoiqu'il n'eût connu que des succès, Monsigny

n'écrivit plus de uiusique après Félix. 11 avait

en manuscrit deux opéras en un acte intitulés

Pagamin de Mo7iégue, et Philémon et Baucis ;

mais ces ouvrages étaient déjà composés vers

1770. J'ai connu cet homme respectable, et je

lui ai demandé en 1810, c'est-à-dire trente-trois

ans après la représentation de son dernier opéra,

s'il n'avait jamais senti le besoin de composer

depuis cette époque : Jamais, me dit-il; depuis

le jour où.j'ai achevé la partition de Félix,

la musique a été comme morte pour moi : il

ne m'est plus venu une ^dee. Cependant il avait

conservé une rare sensibilité jusque dans l'âgo le

plus avancé. Choron nous en fournit une preuve

singulière flans l'anecdote suivante : « Il fatilque

« !a sensibilité de ce compositeur ait clé bien vive,

« pour qu'il en ait autant conservé à l'âgo de

<< quatre-vingt-deux ans. Dernièrement, en nous

« expliquant la manièredont il avait voulu rendre

« la situation de Louise (dans le Déserteur).
« quand elle revient par degrés de son évanouis-

« sèment, et que ses paroles étouffées sont cou-

< pées par des traits d'orchestre, il versa des lar-

« mes, et tomba lui-même dans l'accablement

» qu'il dépeignait de la manière la plus exprès
-

« sive. » Cette sensibilité fut son génie, car il lui

dut une multitude de mélodies touchantes qui

rendront dans tous les temps ses ouvrages digues

de l'attention des musiciens intelligents. Grimm
a dit : M. de Monsigny n'est pas musi-

cien (1). Non, sans doute, il ne l'est pas comme

nous; sa pensée n'est pas complexe; la mélodie

l'absorbe tout entière. Sa musique n'est pas une

œuvre de conception : elle est toute de sentiment.

Monsigny est musicien commeGrcuzeest peintre.

I
II est original, ne tire que de lui-même les chants

par lesquels il exprime le sens des paroles elles

mouvements passionnés des personnages; il y a

de la variété dans ses inspirations et de la vérité

dans ses accents. Des qualités si précieuses ne

peuvent-elles donc faire oublier l'inhabileté de cet

artiste d'insfinct dans l'art d'écrire? Il ne man-

quait pas d'un certain sentiment d'harmonie, mais

il ne faut pas chercher dans sa musique un mé-

rite de facture qui n'y existe pas, qu'il n'aurait

pu acquérir avec des études aussi faibles que les

siennes, et qui d'ailleurs ne se trouve dans les

productions d'aucun musicien français de son

temps, à l'exception de Philidor.

Monsigny, qui avait échangé depuis plusieurs

années sa position de maître d'hôtel du duc d'Or-

léans pour celle d'administrateur des domaines

de ce prince et d'inspecteur général des canaux,

avait perdu ces places à la Kévolution, ainsi qu'une

partie de sa fortune. Connaissant l'état de gêne

où l'avaient jeté ces événements, les comédiens

sociétaires d« l'Opérn-Comique lui accordèrent,

en témoignage de reconnaissance, pour les suc-

cès qu'il leur avait procurés, une pension via-

gère de 2,400 francs, en 1798. Après la mort de

Piccinni, en 1800, il le remplaça dans les fonctions

d'mspecteur de l'enseignement au Conservatoire

de musique : mais il comprit bientôt qu'il lui

manquait les qualités nécessaires pour cet emploi,

et deux ans aprè-> il s'en démit. Successeur de

Grétry à la quatrième classe de rinstitut,en 1813,

il obtint en 1816 la décoration delà Légion d'hon-

neur; mais, parvenu à une extrême vieillesse,

il ne jouit pas longtemps de ces honneurs, car

il mourut à Paris le 14 janvier 1817, à l'âge de

quatre-vingt-huit ans. On a sur Monsigny une

notice biographique lue à la séance publique de

l'Académie des beaux-arts de l'Institut, le 3 oc-

(1| Correspondance Htleruire. î.ctlre du l*'' décembre

176-2; tome III, p. 136, éJil. de 1829.
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tobre 1818, par M. Quatremère de Quincy, et pu-

bliée sous le titre de Notice historique sur la vie

et les ouvrages de Monsigny (Paris, Firmin

Didot, 1818, in-4° de 14 pages); une autre notice

par M. Hédouin {V. ce nom), sous le litre d'£'-

loge de Mensignij (Vàrh, 1820, in-S"). Enlin,

M. Alexandre, littérateur peu connu, a publié un

Éloge historique de P. A. Monsigny, couronné

par l'Académie d'Arras; Arras, 1819, in-S".

MONTAG ( Ernest), pianiste et compositeur,

né vers 1814 à Blankenliain, près «le Weimar, a

fait son éducation musicale sous la direction de

Tœpfer ( voy. ce nom), organiste de l'église prin-

cipale de cette ville. De rares dispositions et de

bonnes études en firent un artiste distingué. Pen-

dant plusieurs années il se livra à l'enfieignemcnt

du piano à Weimar et s'y lit entc.idre dnns des

concerts, ainsi qu'à Jena. En 1846 il obtint le titre

de pianiste de la cour; mais il paraît s'être fixé

postérieurement à Rudolstadt. Le docteur K.

Stein a publié, au mois de mars 1842, dans la

Gazette générale de musique de Leipsick, une

analyse élogieuse du talent de cet artiste, dont on

a publié : 1° Capriccio pour le piano, op. I
;

Leipsick, Hofrneister. — T Trois Lieder sur la

poésie de H. Heine, à voix seule avec accompa-

gnement de piano, op. 2; Rudolstadt, Millier. —
3° Études pour le piano, op. 3; ibid. — 4" Mélo-

dies sans paroles pour le piano ; op. 4; ibid.

iMOI\TAGl\Al\A (UiNALDo DA), mii.sicien

italien du seizième siècle. Il est vraisemblable que

Jtfon/(7g'nc7ia est le nom du lieu de sa naissance;

soit qu'il ait vu le jour dans la ville ainsi appelée

des Étals de "Veni.<;e, soit qu'il ait tiré ce nom d'un

bourg du duché de Modène. iîmcr/rfo n'est qu'un

prénom. L'artiste dont il s'agit était de noble ex-

traction puisqu'il est appelé Don liinaldoaw seiil

ouvrage par lequel il est connu et qui, a pour

titre : Délie Canzone di Don Rinaldo da Mon-

tagnana con alcuni madrigali ariosi a quat-

tro voci libro primo, aggiuniovi anchora una

canzon di fra Danielc Vicentino. In Vinc-

gia, oppressa Girolamo Scotio, 1555, in-4''obl.

MOXTAGMAT (....), médecin, né à Am-
bericux

,
dans le Hiigey, au conuuencenient du

dix-bnilième siècle, se rendit jeune à Paris et y lit

SCS études sous la direction de Ferrein. Son pre-

mier écrit fut unellièse dans laquelle il exposait

le système de ce savant médecin concernant le

mécanisme de la voix humaine; elle a pour titre :

Quaslio j)Iiysiologic(i, an vox humana a fidi-

bus ionorisplcclro pncumalico molisoriatur ;

Paris, 1744, in-4". On trouve une analyse de

cette thèse dans le Journal des Savants, de

la même année. Après que Ferrein eut ex|>liqué

lui-même .son système dans les Mémoires de

l'Académie des sciences, il fut attaqué par deux

autres médecins nommés Berlin et Burlon.

Montagnat prit avec chaleur la défense de son

maître dans ces écrits intitulés : Lettre à

M. l'abbé Defontaines, en réponse à la criti-

que de M. Burlon du sentiment de M. Ferrein

sur la formation de la voix; Paris, 1745,

in-12. — 1° Éclaircissements en forme de

lettres à M. Berlin, au sujet des découvertes

que M. Ferrein a faites du mécanisme de

la voix de l'homme; Paris, David, 1746, in-l2.

MOIMTANARl (Germiniano), astronome et

professeur de mathématiques, naquit à Motléne

en 1632. Après avoir fait ses études à Florence,

il voyagea en Allemagne, où il fut reçu docteur eu

droit, puis retourna à Florence, et y exerça la

profession d'avocat. Plus tard il fut astronome

desMédicis, professeur de mathématiques à Bolo-

gne, et enfin, en 1G74, professeur d'astronomie à

Padoue. Il mourut dans cttte ville le 13 octo-

bre 1697. Au nombre de ses ouvrages, ou trouve

celui qui a pour titre : La Tromba parlante ;

discorso accadcmieo sopra gli effetti délia

trombada parlar da lontano,con altreconsi-

derazioni sopra la natura del suono e deW
écho

,•
Giiastalla , 1678, in-4° (Voye:i Morland.)

MO\'TAl\ARI (François), violouisle dis-

tingué, naquit à Padoiic vers la fin du dix-.sep-

tième siècle. En 1717 il se fixa à Rome et lutal-

taché à la basiliquede Saint-Pierre du Vatican, eu

qualité de premier violon solo. Il mourut enl730.

On a publié à Bologne de sa composition douze

sonates pour violon
, qui ont été réimprimée?, à

Amsterdam ,
et qu'on a arrangées pour la fhite.

MOiXTAIXELLO (
Bxrïolomeo

) , pseudo-

nyme. Voyez CALVI (Girolamo).

MOIMTAIVOS (François Dé), musicien es-

pagnol ,
né dans la seconde moitié <lu seizième

siècle, eut une charge ecclésiastique à l'église de

Yalladolid. On a de lui un traité de plain-chant

intitulé : Arte de canto llano; Salainanque,

1610, in-4''. Il a été publié une deuxième édition

de cet ouvrage, avec des augmentalions par

D. Joseph de ïorres ; Madrid, 1728, iu-4". La

troisième édition a pour titre : Arte de canto

llano, con entonaciones comunes de coro, y

allar, yotras cosas dii'ersas, com'o se rera

en la tabla, composto par Francisco de Mon-

tanos, y coiregido y emendado por Sébastian

Lopcz de Velasco, capcllan de Su Mojcstad,

y maestro de su irai capclla de la Descalzas ;

en Zflrflô'osfl' (Saragosse), C7i la imprenta de

Francisco Morcno, anno 1756, in-4"' de 165

pages. On a aussi de Montanos un traité général

de lainusi(iuiMnlifulé : Arte dcMnsivathcorica

y jam^/ci? ; Yalladolid, 1592, in-4".
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MOiXTANUS (Treseus). On a sous ce pseu-

donyme un traité curieux des cloches, de

leur origine, de leur composition nié'taHique,

de leur usage et de l'abus qu'on en fait, sous

ce titre : Histori&che Nachricht von den

Glocken, oder allerhand curieuse Anmer-

hnngcn von Vrsprung, Materie, Nutzen, Ge-

brauch und Missbrauch der Glocken ;
Clieni-

nitz, 1728, in-S" de 136 pages. Suivant une

notice de Pœlcliau, qui se trouve dans le cata-

logue manuscrit de la Bibliollièque royale de

Berlin, l'auteur véritable de cette dissertation

serait Jean Godefroid Haiick ,
carillonneur

de l'église de Saint-Pierre à Freyberg. Il cite,

comme source de ce renseignement, le livre de

Martin Grulicli intitulé : Hisforiscli Sabboih,

oder Beirachtung der Wege Gotfs (Le Sabbat

liistorique, ou Contemplation de la Voie de Dieu,

p. 338); Leipsick, t753,in-4°.

MOi\TBUISSOi\ (Victor DE), luthiste

du seizième siècle, naquit à Avignon. On trouve

quelques pièces de luth de sa composition dans

le Thésaurus ha rvionicii s de Besard.

M01\TDORGE (Aktoine GAUTHIER DE),

né à Lyon vers la lin du dix-septième siècle, y

fut maître de la chambre aux deniers du roi. Il

est mort à Paris le 24 octobre 1768. On a de lui

nn petit ouvrage intitulé Reflexions d'un peintre

sur repéra; Paris, 174i,in-12.

MONTÉCLAIR (Micoel PIGNOLET DE),

né en ICGO ,
à Chaumont en Bassigny, d'une fa-

mille noble, mais pauvre, entra fortjeune comme

enfant de chœur à la catiiérale de Langres, où

il fit ses études sous la direction de Jean-Bap-

tiste Moreau, qui y était alors maître de musi-

que. Après avoir été attaché à diverses églises de

province, il entra au service du prince de Vaudé-

inont et le suivit en Italie, comme maître de sa

musique. Il est vraisemblable que son séjour à

Rome, avec ce seigneur, fut favorable à ses pro-

grès dans l'art. De retour à Paris vers 1700, il

entra à l'Opéra en 1707, en qualité de basse de

l'orchestre d'accompagnement qu'on appelait le

petit chœur. Il fut le premier qui y joua la seule

contrebasse qu'on trouvait dans l'orchestre de

ce théâtre, et qui succéda à l'usage du violone ,

ou grande viole à sept cordes. Mis à la pension

le ler juillet 1737, il ne jouit pas longtemps du

repos acquis par ses longs travaux, car il mourut

au mois' de septembie suivant dans sa maison

de campagne, près de Saint-Denis, à l'âge de

soixante et onze an^. Monféclair a fait représenter

à l'Opéra Les Fêles de l'été , hallet-opéra, en

1716, et Jeplité, grand opéra en 3 actes, en

1732. Le chœur de ce dernier ouvrage, Tout

tremble devant le Seigneur, a eu longtemps de

la réputation en France. On a aussi du même
artiste •• 1° Cantates à voix seule et basse coBtit

nue, l'^r^ 2" et .3*^ livres
; Paris, 1720. — 2' Six

concerts (duos )
à 2 flûtes ;

ibid. — 3° Six con"

certs pour il il te et basse
; ibid. — 4° Quatre re

cueils de menuets anciens et nouveaux cpii se

dansent aux bals de l'Opéra, contenant 77 menuets

de Plessis
(
l" violon de l'Opéra ) , Montéclair,

Lardeau, Lemaire et Matthieu; ibid., 1728. —
5" Six trios en sonates pour deux violons et basse.;

ihid. — 6° Premier recueil de biuneltes pour
la flûte traversière et le violon. Ses motets sont

restés en manuscrit : on en trouve deux à la Cii)lio-

ihèque impériale à Paris (in-4'\ V, 276). lia

aussi laissé une messe de Requiem qui a été

chantée à l'église Saint-Sulpice, à Paris, en 1736.

Le premier ouvrage qui fit connaître Montéclair

est intitulé : Méthode pour apprendre la muM'

que, avec plusieurs leçons à une et deux voix

diviséesen quatre classes; Paris,l700, in-4'*. Une

deuxième édition de cet abrégé a paru à Paris en

1737. L'auteur le refondit en entier dans un autre

ouvrage plus considérable intitulé : Nouvelle

méthode pour apprendre la musiquepar des.

I

démonstrations faciles, suivies d'un grand

j

nombre de leçons à i et 2 voix, avec des

1
tables qui facilitent Vhabilude des transpo-

sitions , dédiée à M. Couperin; Paris, 1709,

in-tblio de 64 pages. Une deuxième éditioit

gravée du livre ainsi refait a paru en 1736, à

Paris. Celte Nouvelle Méthode est un bon on<

vrage pour le temps où il a été écrit. Montéclair

s'y montre très-supérieur aux musiciens français-

qui écrivaient alors des traités élémentaires de'

leur art. Sans s'écarter de l'enseignement ordi-

naire, il y introduit des procédés ingénieux qui ont

souvent été imites plus tard. Personne n'a mieux

traité de la transposition , et n'en a rendu l'in-

telligence plus facile. Montéclair a aussi publié:

Méthode pour apj)rendre à jouer du violon,

avec un abrégé des principes de musique né-

cessaires pour cet instrument; l'aris, 1720,;

in fol.; 2* édition, l'aris, 1736.

Malheureusement pour sa mémoire, Montéclair,.

jaloux de la gloire de Rameau, attaqua avec viofi

lence les bases du système de la basse fonda'-

mentale, par une dissertation anonyme qui p;i-

rut au mois de juin 1729 dans le Mercure de:.

France, sous le titre de Conférence sur lat

musique. Rameau y lit uneviveréi)onsc intitulée:!

Examen de la Conférencesur la musique : elle

fut insérée dans le Mercure, d'octobre 1729.'

Montéclair répliqua dans le même journal , en-

1730, et ne garda plus de ménagements contrel

sou adversaire, l'accusant même de pljigîdt.*

Une dernière réponse de Rameau, simple etii

12.
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noble à la fois, qui parut dans le Mercure àe

juhi 1730, mit fin à celte querelle.

MOKTEIRO (Jean MENDÈS) , composi-

teur , naquit à Evora , en Portugal, dans la se-

conde moitié du seizième siècle. Après avoir fait

ses études musicales sous la direction de son

compatriote Manuel Mendès, il fut maître de

chapelle du roi d'Espagne. La plupart de ses

compositions consistaient en motets, qu'on

trouvait en manuscrits à la Bibliothèque royale

de Lisbonne, à l'époque oii Macliado écrivait sa

Bibliothecu Lusitana.

MONTELLA (Jean-Dominique), composi-
teur napolitain, cité par Cerreto (Délia prattica
musica vocale, et strumeniale, lib. 3, p. 156),

vivait à Naples en 1601. Il était luthiste excellent.

MONTESAIVO-DA.-MA.IDx\ (Don Al-

phonse ) , gentilhomme espagnol attaché au ser-

vice du vice-roi deNaples, au commencement

du dix-septième siècle, cultivait la musique avec

succès, et a fait imprimer de sa composition :

MadrigoU a cinque voci , libro primo j^a-

poli, par Octavio Beltrani, 1622, in-4°.

MOI\TESARDO (Jérôme), guitariste du

commencement du dix-septième siècle , naquit

à Florence et vécut dans cette ville. Il a fait

imprimer un traité de la tablature de la guitare,

par des signes particuliers de son invention, sous

ce litre : Nuova invenzione d'intavolalura per
sonare i balleiti sopra la chitarra spagnuola,
senza nvmeri e note; Florence, 1606, in-4°.

MOI\TEVENUTI (Charles), né à Facnza,

dans les dernières années du dix-septième siècle,

fut élu membre de l'Académie des philharmoniques

de Bologne, en 1721, et devint maître de chapelle

de la cathédrale de Rovigo ,
en 1727. Il mourut

dans cette ville en 1737. On a imprimé de sa

composition, à Bologne : Sonate da Chicsa a

più strumenti.Vneaulra édition de ces sonates a

été publiée à Amsterdam, chez Roger (sans date).

MOi\TEVERDE ( Claude), compositeur

illustre, naquit à Crémone en 1568, suivant Arisi

( Cremona litlerata, t. III ), qui dit que ce

grand artiste était ûgé de soixante-quinze ans

lorsqu'il mourut, en 1643. Cette date de 1508 est

aussi adoptée par M. Fr. Calli, dans la notice de

Monteverde insérée au premier volume de sa

Sloria délia musica sacra nella già cappella

ducale di SanMarco in Venezia
( page 215).

Dans la première édition de la Riogruphic uni-

venelle des Musiciens, j'ai exprimé des doulcs

sur l'époque précise de la naissance de Monte-

verde, parce que Gerber |)arle, dans son Nouveau

Lexique des Musiciens, d'un Recueil de Canzo-

nelte à trois voix de ce musicien céhîbrc, im-

primé à Venise en 1584; depuis lors, j'ai vu cet

œuvre à la Bibliothèque royale de Munich : il est

en effet imprimé à Venise eu 1584, chez Jacques
Vincenti et Richard Amadino (1). Il n'y a donc

plus de doute possible : Monteverde n'était âgé

que de seize ans lorsqu'il mit au jour ce premier

produitdeson talent. Cinquante-huit ans après

celte époque, il écrivait encore pour la scène
,
et

donnait au théâtre Saint-Jean et Saint-Paul de

Venise (1642) son Incoronazione di Poppea.
Fils de pauvres parents, Monteverde parait

avoir appris la musique dès ses premières années,
car il était fort jeune lorsque son talent sur la

viole le lit entrer au service du duc de Mantouc ;

mais bientôt son génie se révéla et lui fit com-

prendre qu'il n'était pas né pour être un simple

exécutant, et qu'il était appelé à de plus hautes

destinées. Marc-Antoine Ingegneri, maître de

chapelle du duc, lui enseigna le contrepoint;
mais à l'examen de ses ouvrages, il est facile de

voir que son ardente imagination ne lui laissa

pas le loisir d'étudier avec attention le méca-

nisme de l'art d'écrire, car les incorrections de

toute espèce abondent dans ses ouvrages ;
heu-

reusement elles sont rachetées par de si belles in-

ventions, que ces défauts se (ont oublier. Monte-

verde paraît avoir succédé à son maître dans la

direction de la musique du duc de Mantoue; car

on voit par le frontispice du cinquième livre de ses

madrigaux, imprimée Venise en 1604, pour la pre-

mière fois, qu'il avait alors le litre de maltrede cha-

pelle (le ce prince. Le 19 août 1613 il succéda à

Jules-César Maitinengo, dans la place de maître

de chapelle de Saint-Marc de Venise, et garda cet

emploi jusqu'à sa mort. On voit dans le livre

intitulé : Le Glorie délia poesia e dclla musica

contenute delV esatta notizia de' tcatri délia

citlà di Venezia, qu'il écrivit en 1630 l'opéra

intitulé Proserpina rupita : il devait être alors

âgé de plus de soixante ans.

Arisi (loc. cil.
)

dit que Monteverde entra

dans l'état ecclésiastique après la mort de sa

femme, dont il n'indique pas la date. La source

où il a puisé ce renseignement est un éloge du

grand artiste, fort mal ocjit et rempli do niaise-

ries, par Matteo Caburlotto, curé de l'église

San - Tommaso de Venise; cet éloge se trouve

en t«te d'un recueil de poésies à la louange de ce

mal Ire qui fut publié innnédi.itemeiit après sa mort,

et(|ui est intitulé Fiori po/iici. Au surplus, le fait

dont il s'agit n'est pas douteux, car Monteverde

eut deux (ils : l'aîné ( François), piètre comme

(1) J'igiore sur «i'IcIIp luitorilc M. Cafli f:iil rrmoiili r à

ISSï les premières compositions de Monteverde, dont U

n'indique p;is le llîrr.
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.son |)ère, et clialiteur habile, entra comme ténor

à la chapelle de Saint-Marc, le l*'"' juillet 1623
;

l'autre
( Maximilieii ) exerça la médecine à

Venise. Le décret de l'élection de Monteverde en

qualité de premier maître de la chapelle ducale

de Saint-Marc est rempli de témoignages de la

plus haute considération. Les procurateurs de

cette cathédrale lui accordèrent, de leur propre

mouvement, 50 ducats comme indemnité de ses

dépenses de voyage de Mantoue à Venise ;
le trai-

tement de ses prédécesseurs était de 200 ducats :

le sien fut porté immédiat'^ ^.;ent à trois cents,

et le 24 août 1616, il fut élevé à 400 ducats,

outre plusieurs gratifications de cent ducats

qu'il reçut à diverses époques. Enfin, par une

exception, qui ne fut faite que pour lui, on lui

donna pour habitation une maison située dans

l'enclos canonial, et qui fut restaurée et ornée

convenablement pour son usage. Monteverde se

montra digne des honneurs qu'on lui rendait et

des avantages qui lui étaient faits par la bonne

organisalion qu'il donna à la chapelle dncale, et

par la perfection relative d'exécution qu'il y in-

troduisit. La gloire que Monteverde avait ac-

quise par ses ouvrages était si grande, qu'il n'y

avait pas de solennité soit à Venise, soit dans

les cours et les villes étrangères, où il ne fût ap-

pelé pour y produire quelque composition nou-

velle. C'est ainsi qu'en I6I7 il fut demandé pai-

le duc de Parme pour écrire la musique de quatre

intermèdes sur le sujet des amours de Diane et

d'Endymion; qu'en 1621 il composa une messe

de Requiem et un De profundis pour les od-

sèques du duc de Toscane Cosrae de Médicis II;

qu'en 1627 la cour de Parme l'appela de nou-

veau pour écrire cinq intermèdes sur les sujets

de Bradamante et de Didon ; enfin, qu'en 1629

la ville deRovigo, pour fêter la naissance d'un fils

de son gouverneur, Vito Morosini, lui demanda

la faveur de composer la musique d'une cantate

intitulée II Rosajo fiorito , qui fut exécutée à

l'Académie di Concordi scientificolitteraria.

Monteverde avait été appelé à la position de

maître de chapelle de la cour de Mantoue en

1603; car on a vu précédemment qu'il passa de

cette place à celle de maître de la chapelle ducale

de Saint-Marc au mois d'août 1613; il dit dans

la dédicace du septième livre de ses Madrigaux
à la duchesse de Mantoue, Catherine de Médicis

Gonzague, sous la date du 13 décembre 1619 :

Ces compositions , telles qu'elles sont, seront

an témoignage public et authentique démon
affection dévouée à la sérénissime maison de

Gonzague, que j'ai servie avec fidélité pen-
dant dix anj (1). Il paraît qu'il fit un voyage à

(1) Qtiesti miei componimenti , quali si sietw .faranno

,

Rome, qu'il y séjourna quelque temps, et qu'il y

j

fut présenté au pape, non Pie V, comme le dit
'

M.Caffi, car ce souverain pontife mourut en 1572,

!
mais Clément VIU, qui gouverna l'Église depuis

i le 30 janvier 1592 jusqu'au 5. mars 1605. Ce
. voyage, entrepris à l'occasion des chagrins que
donnèrent à l'illustre compositeur les critiques

amères de ses ennemis, à la tôle desquels s'é-

taient mis Artusi de Bologne, et Jérôme Mei de

Florence, a dû se faire entre les années 1600 et

1603. L'éclat des succès de Monteverde à la cour

de Mantoue dans VAriane de Rinuccini, et dans

l'Orfeo du même poète , qu'il mit en musique,
ainsi que dans le ballet délie Ingrate, imposa
silence à ses détracteurs; enfin, après son entrée

si honorable dans la chapelle de Saint-Marc de

Venise, il n'y eut plus pour lui que de l'admi-

ration. Bologne même, d'où étaient venues les

plus rudes attaques contre ses ouvrages dans la

première année du dix-septième siècle, voulut

les lui faire oublier vingt ans après, lorsqu'il se

rendit en cette ville sur l'invitation qu'il avait

reçue. Un cortège des habitants les plus distin-

gués et des artistes les plus renommés le reçut

à son arrivée et l'accompagna k San-Michele in

Bosco, où des harangues furent prononcées à son

honneur et suivies de musique ; enfin, pour que
rien no manquât aux témoignages de respect pro-

digués au grand artiste, VAcademia Floridains-

crivit solennellement son nom parmi ceux de ses

membres, le 11 juin ( 1620).

En 1630, Monteverde écrivit la musique d'une

nouvelle action dramatique de Jules Strozzi, in-

titulée Proserpina rapita, pour les noces de la

fille du sénateur Mocenigo avec Lorenzo Gius-

tiniani. L'effet de cette représentation surpassa
tout ce qu'on avait entendu jusqu'alors, et les

clwnts, les chœurs, les danses et l'instrumenta-^

tion de cet ouvrage firent naître le plus vif en-

thousiasme. Jusqu'à cette époque, les représen-

tations théâtrales en musique avaient été réser-

vées pour les palais des princes et des grands :

en 1637, les poètes et musiciens Ferrari et

Manelli conçurent le projet d'ouvrir à Venise 4e

premier théâtre public d'opéra ( voy. leurs

noms
) ; Monteverde avait été leur modelée pour

ce genre de spectacle : lui-même, en dépit de son

âge avancé, comprit bientôt que cette voie était

la véritable pour les progrès de l'art, ainsi que

pour la gloire de l'artiste, et que le moment était

venu d'abandonner les succès de palais poi>r

ceux du grand public. Son opéra YAdone, joué

au théâtre Saint-Jean et Saint-Paul en 16^9,

puliblico ed autentico testimonio del mio divoto af/etta,

verso la Ser. casa Gonzaga, da me icrvita con ogn^
fedeltd per decine d'anni.
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occupa la scène pendant l'aulomne de cette

année et le carnaval de 1640. Immédiatement

ai)rès, l'ouverture du théâtre San-.Mosè se fit

avec son Ariana. En 1641 il fit refirésenter le

ISozze (VEnea con Lavinia, et dans la même

année il donna // Riforno d'Ulisse in pairta.

Y.niin, en 1C42, il termina sa glorieuse carrière

par {'Incoronazione di Poppea. Ce fut le

chant dn cygne, car l'illustre maître mourut dans

les premiers mois de i^iS. Des obsèques magni-

fiques lui furent faites par la chapelle ducale de

Saint-Marc. Sa perte fut un deuil pour la ville

de Venise, et tous les artistes de l'Italie expri-

mèrent des regrets honorables pour la mémoire

de ce grand homme.
Dans les deux premiers livres de ses Madri-

gaux, Monteverde ne montra la hardiesse de son

imagination que par les nombreuses irrégula-

rités du mouvement des voix et de la résolution

des dissonances de prolongations. A vrai dire, on

y reinarque plus de négligences que de traits de

génie; il est évident que ce grand artiste éprou-

vait un certain embarras dans le placement des

parties de son harmonie, car on y voit à chaque

instant toutes ces parties monter ou descendre

ensemble par un mouvement semblable, et pro-

duire des successions dont l'aspect est aussi peu

élégant que l'effet est peu agréable à l'oreille.

Rendons grûce pourtant à cette sorte d'inhabileté

du compositeur dans ses premiers travaux, car

elle fut sans doute la source de l'audace qu'il

mit dans l'exploration d'une harmonie et d'une

tonalité nouvelles, devenues les bases de la mu-

sique moderne. Le génie du maître se manifesta

d'une manière plus large et plus nette dans le

troisième livre de ses Madrig;inx à cinq voix
,

publié en 159». Il parait hors de doute que les

idées de Galilei, de Corsi
,
de Péri et de quelques

autres musiciens distingués de Florence, qui

vivaient vers la fin du seizième siècle, concer-

nant la nécessité d'exprimer par la musique le

sens des paroles, au lieu d'en faire, comme la

plupart des anciens maîtres, le prétexte de con-

trepoints bien écrits, mais dépourvus d'expres-

sion, il paraît, dis-je, que ces idées avalenC fixé

l'attention île Monteverde et lui avaient n'vélé la

portée de son gi'uic^j car, à l'exception de négli-

gences harnwniques, on ne retrouve presque rien

de l'aufeiir des denx premiers livres de Madri-

gaux à (;iuq voix dans celui du troisième. Le

P. Martini a ra|iporlé dans son Esonpktre di

eontruppunto J'ufjalo ( t. Il, p. 180 et suiv.
)

le

inadri'^al Sfracciami pur H cor/', extrait de ce

livre : on le trouve aussi dans le troisième vo-

|iM«e des Principes de composition des écoles

d'Italie, publiés par Choron, et dans le trt>i-

sième volume de PHisloire de la musique de

Burney ( p. 237 ). C'est vraiment une intéres-

sante conception que celle de ce morceau, sous le

rapport historique. Son rhythme a plus de mou-

vement ;
sa prosodie est meilleure que ce qu'on

trouve dans les ouvrages de la plupart des pré-

décesseurs de Monteverde; la cadence tonale,

si rare chez les maîtres du sehième siècle, se

fait sentir à chaque instant dans ce morceau ;

mais re qu\ le rend surtout digne d'attention, ce

sont les nouveautés harmoniques qui s'y trouvent

en abondance. Monteverde n'y attaque point en-

core les dissonances naturelles sans préparation,

mais il y fait entendre la prolongation de neu-

Tième avec l'harmonie de la sixte, condamnée

par les anciens compositeurs, parce qu'elle doit

se résfoudre sur l'octave de la note inférieure du

demi-ton qu'ils appelaient 7ni,ct que cette octave

est obligf'C à faire un mouvement de succession

qui trahit la tonalité; c'est enfin dans ce même

morceau que se trouvent pour la première fois,

sur les mots non puo morir d'amore, les dis-

sonances doubles, par prolongation, de neuvième

et quarte, de neuvième, septième et quarte, de

quarte et sixte réunies à la quinte : celle-ci pro-

duit un des effets les plus désagréables qu'on

puisse entendre ,
car il en résulte trois notes si-

multanées placées à la distance d'une seconde

l'une de l'autre. L'aulacc de. Monteverde lui fait

braver toutes les règles dans cet ouvrage : c'est

ainsi que dans la quatrième mesure du madrigal

cite précédemment, il réalise dans la partie du

ténor ime dissonance de passage ponr en faire

une prolongation ;
c'est encore ainsi qu'en plu-

sieurs endroits il donne à des notes placées à des

intervalles de seconde le caractère de neuviènw s

par prolongation.

Si Monteverde n'attaquait point encore sans

préparation les dissonances nainrelles de la do-

minante, lorsqu'il écrivit son troisième livre de

Madrigaux à cinq voix, il y déterminait néiui-

moins le caractère de la tonalité moderne par le

Iréquent usage du rapjwrt harmonique du qua-

trième degré avec le septième, et par là il cons-

tituait celle-ci en véritable note sensible qui trou-

vait toujours sa résolution sur la toniipie. Or, ce

sont précisément ces rapports du quatrième de-

gré et de la note sensible, et ces appellations de

cadences qui dislin;;uent la tonalité moderne de

celle du plain chant, où il n'y a jamais d'autres ré-

solutions nécessaires que celles dt!S dissonances

facnltatrves produites par les prolongations (1).

(1| Pour coiiiprtndrc ce que je dis ici concernant les

(liffiTcnccs de In toiiaict»; des madrig.iiu composas par

les anciens in.nitri-s, tl celle des pièces du niOnie genre

contenues d.ins le troisième livre de Monleverde, il siillit

de eoMiparcr le beau niadriyal de l'alcstrma AUa ri\(K
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Dans son cinquième livre de Madrigaux à cinq

voix, Monfeverde donna le dernier essor à ses

hardiesses en attaquant sans préparation la sep-

tième et la neuviènie de la dominante, ie triton,

la quinte mineure et sixte, et la septième dimi-

nuée. Par là il acheva compléfement la transfor-

mation de la tonalité, créa l'accent expressif et

dramatique ainsi qu'un nouveau système d'har-

monie. Il trouva même dès le premier pas et l'Iiar-

monie naturelle de la dominante , et le principe

de la substitution ;
car on sait que la neuvième

de la dominante et la septième diminuée ne sont

pas autre chose que des substitutions. On peut

voir dans VEscmplare du P. Martini, et dans

les Principes de composition des écoles d'I-

falie', compiU's par Choron, toutes ces nouveau-

tés réunies dans le madrigal Cruda Amarilli.

Deux ans après la publication du troisième

livre de Madrigaux de Monteverde, Artusi ( toy.

ce nom ), chanoine régulier de Saint-Sauveur à

Bologne, se (it l'organe de l'indignation des m\i-

sieiens contre les nouveautés de cet ouvrage, et

publia à ce sujet le livre intitulé VArtusi, ovrero

délie imperfezzioni délia moderna vnisica

( Bologne, IGOO ). On ne peut nier que ce savant

musicien n'eût pour lui la raison dans ses at-

taques contre les nombreuses imperfections qui

déparent celte importante production ;
mais sa

critique des découvertes harmoniques de Monte-

verde prouve qu'il n'en avait compris ni les avan-

tages ni le but. Au resie, Monteverde lui-même

ne paraît pas avoir aperçu la portée de ses inven-

tions; car dans l'épître au lecteur qu'il a placée

en tête de son cinquième livre de madrigaux, pour

sa défense, et qui a été reproduite par son frère

(Jules-César Monteverde) au commencement des

Scherzi musicali a tre voci (Venise, 1607), il

n'aborde pas la grande question des tranforma-

tionsderiiarmonie et delà tonalité, et ne se doute

pas de l'importance de ce qu'il a fait. Monteverde

avait été dirigé à son insu par son génie dans

toutes ces innovations, et sans aucune direc-

tion philosophique. Ce qui n'est pas moins cu-

rieux, c'est que ces transformations ne furent

aperçues que longtemps après. Il n'est pas inutile

de remarquer, pour l'explication de ce fait sin-

gulier, que les musiciens n'étaient pas encore

arrivés, à cette époque ,
à la considération de

l'harmonie par accords isolés, quoique longtemps

auparavant Zarlino eût entrevu le mécanisme du

renversement des intervalles. {Voy. Zarlino.)

Plusieurs critiques ont essayé de contester la

réalité des innovations harmoniques de Monle-

del Tebro avec celui du maître de Crémone Stracciaml

rure ii cor?, dans les ouvrages cités de Martini et île

Choron.

verde, et de l'origine de la tonalité moderne que

je lui ai attribuée. Je crois avoir mis au néant ces

objections dans mon Traité complet de l'har-

monie. On avait prétendu que les maîtres de

l'école romaine antérieure avaient fait usage de

ces harmonies longtemps avant lui : j'ai fait voir,

par l'analyse de morceaux entiers de Palestrina,

qui avait été cité en particulier, que l'harmonie

et la tonalité, dans les œuvres de ce grand maître,

n'ont aucun rapport avec les hardiesses de l'il-

lustre auteur d'Or/eo et à'Ariana. Je défie en

effet qui que ce soit de trouver dans toute la

musique religieuse ou mondaine du seizième siè-

cle, un seul exemple de ces harmonies de neu-

vième et de septième de la dominante qu'on ren-

contre dans ce passage du madrigal de Monteverde

Cruda Amarilli :

i^g=ri^
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mar ahi
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ahi las - - So

m=^
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Et. dans cet autre

VOrfeo :
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Si les critiques qui ont cru pouvoir attaquer

les vérités foiuiamenfales par lesquelles j'ai dis-

sipé les ténèbres de l'iiistoire de la musique mo-

derne avaieivt coruiu le livre d'Artusi , princi-

pal adversaire de Monteverde et son contempo-

rain, ils y auraient lu ces paroles décisives dans

la question dont il s'agit : Nos anciens n'ensei'

gnèrent jamais que les septièmes se dussent

employer d'une manière si absolue et à dé-

couvert (I).

Des découvertes aussi belles que celles dont

il vient d'être parlé sembleraient devoir rem-

plir la vie d'un artiste : néanmoins Monteverde

s'est créé bien d'autres litres à l'atlmiralion

de la postérité. J'ai dit dans le Résumé philoso-

phique de Vhisloire delà musique (pag. ccxmii

et ecxix (2) , et aux articles de Caccini et de Ca-

valière, quels fiireirt les commoiuemcnts du drame

lyrique, dans les dernières années du seizième

siècle, et dans les premières du suivant : Monte-

verde, s'emparant aussitôt de celte nouveauté, y

porta toutes les ressources de son f^énie. On vient

de voir qu'en 1607 il écrivit pour la cour de

Mantoue son opéra d'yl/va/ia. Bien -supérieur à

Feri, à Caccini, et môme à limiliodel C;iv;\licre,

pour l'invention de la mélodie, il mil <lans cet

euvrage des traits dont l'expression palliétique

exciterait encore aujourd'liui l'intérêt des artistes.

(1) l.c nostrl vcc-hl non Inscsnarono iii.ii, chc le scUliiie

il dovcssoro <isare cnsl a<S(i|iitc pl sriipirtc ( l,'W»7»si,

uvero dellf tinperfiltioni dcllt inailertid miisicii, p. 41).

(al Au l«f voliiirie (le la iiremicre édilioii de la /liogra-

fkle unicersille des Musiciens.

Je citerai comme exemple le chant lYAriane :

Lascialemi morire. La basse incorrecte el l'har-

monie lieiutée et bizarre dont le compositeur a

accompagné ce morceau ne nuisent point au ca*

ractère de mélancolie profonde qu'on y remarque.

Dans son Orfeo, il trouva de nouvelles formes

de récitalif, inventa le duo scéniqiie, et sans au-

cun modèle, imagina des variétés d'instrumenta-

tion d'un effet aussi neuf que piquant ( voyez au

l»"" volume delà I'*' édition de \ABiographie uni-

verselle des Musiciens le Résumé philosophi-

que, page ccxix). Ses airs de danse, parlicniière-

ment dans son ballet délie Ingrate, représenté

à Mantoue eu 16U8, pour les noces de François de

Gonzagueavee Marguerite de Savoie, sont remplis

de formes trouvées et de rbytluues nouveaux et

variés. C'est lui qui, le premier, y a introduit une

modulation de quarte en quarte et de quinte en

quinte, qu'on a beaucoup employée depuis lors, et

donl il avait fait le premier essai dans le madrigal

Cruda AmarilU. Enfin l'épisode du combat de

Tancrède et de Cloriiide, qu'il lit exécuter en lf)2i

dans la maison de Jérôme Mocenigo, à Venise, lui

fournit l'occasion d'invt.-nler les accompagiiemeirts

de notes répétées à tous les instruments dans un

mouvement plus ou moins rapide : système d'ins-

trumentation conservé par les compositeurs de-

puis cette époque jusqu h nos jours, et qui fut

l'origine du trémolo. Monteverde rapporte, dans

la préface de son huitième livre de madrigaux,

qu'il eut beaucoup de peine à faire exécuter ce

nonvel effet parles musiciens; ceux ci s'obsti-

nèrent d'alwrd à ne taire entendre ((u'une seule

»ote par mesure, au lieu de la répéter autant de

fois qu'il était nécessaire : plus tard ilsaNouèrent

que cette nouveauté était d'un grand elfet.

Tel fut l'artiste prédestiné qui contribua plus

qu'aucun autre à la complète transformation de

la musique ,
ainsi qu'h la création dos éléments

de l'art moderne; génie fécond dont la portée

ne fut pas comprise par ses contemporains, ni

peut-être par lui-même; car ce qu'il dit de s«s

inventions dans les prélaces de quelques-uns de

ses ouvrages ne prouve pas qu'il ait vu qu'il avait

inlrodiiil dans l'harmonie el dans les résolutions

harmoni(ines un système nouveau de tonalité,

absolument ditlérent de celui du plain-chant , et

qu'il avait trouvé le véritable élément de la

modulation. Ce qn il s'attribuait, avec jusio

raison, ét;dt l'invention du genre expressif et

animé (
concitalo ) ; personne ,

en effet ,
ne peut

lui disputer la création de «et ordre iumiense de

beautés ofi réside, toute la uuisique moderne
,

mais qui a conduit à l'anéantissement de la

véritable musique d'église , eu y introduisant le

'

dramati(iue. Il est reniai quable (luo cette création,
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de la tonalilé moderne et de toutes ses consé-

quences ,
due à Montevefde ,

n'a été aperçue

par aucun historien de la niusi(]iie.

Le nombre des œuvres de Monteverde parait

peu considcrat)le pour un génie si actif, si puis-

sant , et pour sa lonjjue carrière; mais j'ai

a[)pris de Monge qu'il avait trouvé dans les ar-

ciiives de Saiat-Marc une grande quantité de

musique d'église sous le nom de ce grand ar-

tiste, et qu'il en avait fait faire des copies dont la

perte est d'autant plus regrettable, qu'il ne se

présentera peut-être plus de circonstance favo-

rable pour en obtenir d'autres.
( Vot/. Monge.)

De toute la musique d"egli>e de Monteverde,

on n'a publié que les œuvres suivants : 1" Sclva

morale e spirituale nella ciuale si trova

Messe , Salmi , Hymni, Magnificat , Motetli,

Salve Recjina e Lumenlo ,«1,2,3,4,5,5,
8 voci con moUni ; Venise, R. Amadino, 1623 ,

in-4°. Il y a une deuxième édition de ce recueil

publiée par Bartlioiomé Magni, à Venise, en

1641, in-4°. La dernière pièce est une complainfe

de la Vierge à voix seule sur le chant de l'^l-

rianna du compositeur ( Pianto délia Madonna

sopra il Lamenio de VArianna ).
— 2" Missa

senis vocibus , ad ecclesiarum choros, el ves-

perx , plurihus decantuadx ,
cum nonnuUis

sacrisconcent/bus, ad sacella, sive principutn

cxibicula accommodatis. Opéra a Claudio

Monteverde nuper effecta, et sanctissiino

Patri Paulo V consecrato : Venetiis, apud
Riccardum Amadinum , 1610. — 3° Messe a

quattro voci
, e salmi a una , due , tre, quut-

tro
, cinque , sei , sette e otto voci concertate e

parte a cappella, con le Litanie délia B. V. ,

di Claudio Monteverde, già maestro di

cappella délia Seremss. republica di Venezia,

op. posiuma ; in Venezia appresso Alessandro

Vincentl, 1650, in-4". Parmi les œuvres théâ-

trales de Monteverde, on trouve l'indication des

opéras dont les titres suivent: — i° Arianna,

opéra sérieux ,
à la cour de Mantoue, en 1607.

La plainte d'Ariane ( Lasciatemi morire), ex-

traite de cet ouvrage, a été publiée plusieurs

l'ois, notamment dans le livre de^M. de Wiuter-

leld sur Jean Gabrieli (2" partie, p. 226). VA-
rianna futrepiise à Venise en 1640, et fut le

premier opéra représenté au théâtre San-Mosc.
— 5

"

Orfeo , opéra sérieux , à Mantoue
, en

1608. Cet opéra a été publié à Venise en 1009,
et réimprimé en 1615 avec quelques change-

ments. La première édition est dans ma biblio-

thèque; l'autre se trouvait dans la collection de

Lamisberg, en 1S41. Selon les notes manuscrites

de Boisgolou , suivies par Choron et Fayolle ,

îfit ouvrage aurait été composé dès 1600: c'est

une erreur. On trouve des extraits de l'Orfeo dan.s

le troisième volume de l'Histoire de la musique de

Havvltins (p. 433), et dans le quatrième de

l'Histoire de Burney ( pag. 32). — 6" Le ballet

délie Ingrate, représenté à Mantoue en 1808.

M. de Winterfeld a donné quelques extraits

d'ail s de danse de ce ballet, fort remarquables

par le rhythme ,
et un passage de récitatif où les

accords de lieice, quarte et sixte, du mode
mineur, et de septième diminuée sont employés
de la manière la plus heureuse {J. Gabrieli und
sein Zeitalter, 3*= partie, p. 108 et 109 ).

—
7° Proserpinarapita, opéra sérieux, joué dans

le palais de Jérôme Mocenigo , à Venise, en

1630. — 8° L'Adone, pastorale , au théâtre

Saint-Paul et Saint-Jean de Venise, en 1039.

— y II Ritorno d'Ulisse in palria ,
au théâtre

San Mosè à Venise, en 1641. — iQ° VIncoro-
nazione di Poppea , au théâtre San-Mosè , en

1642. Cet euvrage fut repris en 1646, au même
théâtre. Les œuvres de musique de chan)bre

qui ont été publiés sont :
— W -Canzoneite a

ire voci; Venise, Jacques Vincenti et Richard

Amadino, 1584, in-4''. — 12° /Z primo libro

de'' Madrigall a 5 voci; Venise, 1587, in-4°.

— 13" Il seconda libro de' Madrigali a 5 voci /

ibid., 1593, in-4°. Le premier et le second

livre de Madrigaux de Monteverde furent ré-

imprimés à Venise, chez Raverj, en 1607,
in-^". — 14". Il terzo lib-ro de' Madrigali a
5 voci; Venise, Richard Amadino, 1594, in-4'';

la deuxième édition a'été publiée par le même
en 1598. Il en a été fait une troisième chez le

même, en 1600, in-4'', et une quatrième en 1611,
!n-4°. — 15° Il quarto libro de' Madrigali a
5 voci ; in Venezia, app. Ricciardo Amadino,
1597, in-4°. Autres éditions, ibid., 1615; Anvers,
Pierre Phalèse, 1615, et Venise, 1021. —
16" Scherzi musicali a tre voci; Venise

, 1607 ,

in 4°. Cet ouvrage a été publié par les soins de

Jules-César Monteverde, frère du compositeur.
Il en a été fait une deuxième édition à Venise,
en 1615. Il y a aussi une édition des mêmes
Scherzi musicali en partition publiée par Ricc.

Amadino, en 1609, petit infol. — 16°
( bis) Il

quinto libro de Madrigali a 5 voci ; in Vene-

zia, presso Ricc. Amadino, 1599, in-4°. Il y a

d'autres éditions de Venise, 1604 , 1608
, 1612

,

1615; Anvers, Phalèse, 1615, et Venise, 1620,
toutes in-4''. — 17° Il sesto libro de Madrigali
a 5 voci, con un dialogo al; in Venezia,

app. Ricc. Amadino, 1614, in-4°. 11 y a des

exemplaires de cette édition qui ont un nouveau

frontispice avec la date de 1615. Une autre édi-

tion a été publiée par le même imprimeur, en

1620 in-*". — 18° Concerto. Il settimo libro
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de' Madrigali a una,due, tre, qualtro et sei

voci, con ultri generi di canii\ in Venetia,

app. Barlolomeo Magni, 1619 , in-4°. Une

autre édition de cet ouvrage a paru chez le môme

imprimeur, ea 1641. Les ciuq premiers livres

ont été publiés à Anvers , chez Pierre Phalèse ,

en 1615, in-4° obi. Il a été fait une nouvelle

édition des sept premiers livres à Venise, en

1G21. — 19" Madrigali guerrieri eamorosi,
ton alcuni opuscoli in génère rappresenta-
tivo ,

che serviranno per brevi episodii fra
i canli senza gesto , lib. 8; Alexandre Vin-

centi
, 1638

,
in-4". C'est dans ce recueil que se

trouve le combat de Tancrède et de Clorinde ,

dont M. de NYinterfeld a donné des extraits dans

la troisième partie de son livre sur Jean Ga-

brieli (pages 109 et suiv.). Un choix de madri-

gaux et de canzoni de Monteverde a été publié à

Venise, en 1615, dans la collection qui a pour

litre Madrigali de setto autori a cinque voci.

On trouve aussi quelques-uns de ses madrigaux
dans le Parnasse des musiciens beigamasques ,

publié à Venise en 1615, et dans la collection de

Profe.

Monteverde M un des premiers membres de

l'Académie des philharmoniques de Bologne. Dans

une lettre écrite en 1620 , le P. Andrien Bau-

chieri félicitait cette académie d'une si glorieuse

acquisition.

MOi\TFAUC01X (BERNARD DE), savant

bi'ncdiclin de la congrégation de Saint-Maur,

naquit le 17 janvier 1G55, au château de Sou-

lage, dans le Languedoc, d'une famille noble et

ancienne. A l'âge de dix-sept ans il entra comme
volontaire dans le régiment de Languedoc, et

fit deux campagnes sous les ordres de Turcnne;
mais après la mort de ses parents il prit la

résolution de renoncer au monde, et entra à

Toulouse dans l'ordre de Saint-Benoît. Ce fut

alors qu'il recommença ses études, fort négli-

gées dans son enfance: il ne dut qu'à ses

propres efforts le savoir qu'il acquit dans les

langues anciennes et dans l'archéologie. Appelé
à Paris par ses supérieurs, en 1687, il visita

l'Italie trois ans après. De retour à Paris, il s'y

livra à de grands travaux liltéraires, et mourut

presque subitement le 21 décembre 1741, à

l'ilge de quatre-vingt-sept ans. Au nombre des

ouvrages qu'on doit à ce savant infatigable, on

remarque ceux-ci : l** PaUcographia gnvva,
sive de orlu et progressu litleralum graca-

rum; Paris, 1708, in-fol.; il y traite de la no-

tation de la musique dans la division intitulée :

De noiis tnusicis tatn vcteribus quain reccn-

tioribus carplim.
— 2° L'Anliquilc cx/jliquce

Cl représentée en figures; Paris, i71'J-24 ,

15 volumes in-fol. On trouve dans le troisième

volume et dans le supplément les ligures de

beaucoup d'instruments anciens avec les expli-

cations : mais il faut se délier de ces représen-
tations de monuments, qui sont^t-a général peu
exactes.

MONTFOUT (Corneille DE). Voyez
BllOCKLAND.

MOI\TFORT( Alexandre), né à Paris en

1803, fit toutes ses études d'harmonie et de contre-

point au Conservatoire, sous la direction de l'au-

teur de ce Dictionnaire ; puis il reçut des leçons

de Berton pour le style dramatique. Admis au

concours de l'Institut, il y obtint le deuxième

prix de composition en 1829, et le premier en

1830. Pensionnaire du gouvernement à iilre <le

lauréat, il visita l'Italie, séjourna à Rome, à

Naples, puis, parcourut l'Allemagne. De retour a

Paris, il fit exécuter des ouvertures et d'autres

morceaux dans plusieurs concerts. Au mois

d'octobre 1837 il fit représenter à l'Opéra le

ballet de La Chatte métamorphosée en femme,
dont il avait composé et arrangé la musique. Au

mois de juin 1839 il fit jouer avec succès Poli-

chincllc, opéra-comique en un acte. A cet ou-

vrage succédèrent : La Jeunesse de Charles-

Quint, opéra en deux actes, joué avec succès au

tliéàlre de l'Opéra-Comiquc, au mois de dé*

cembre 1841. — Sainte Cécile, opéra en trois

acies, représenté au mois de septembre 1844. —
LaChavbonnicrc, opéra en trois actes, joué au

mois d'octobre 1845. — L'Ombre d'Argentine,

opéra bouffon en un acte, représenté le 28 avril

1853. — DcucaUon et Pyrrha, oférai-comique

en un acte, joué le 8 octobre 1855. Cet artiste a

aussi publié quelques morceaux pour le piano,

|iai lui lps(piels ou remarque un Tiondolctto ,

Paris, Lcmoine, et des valses brillante», ibid. Le

ballet de La Chatte métamorphosée a été

gravé pour le piano, et Polichinctle , eu grande

partition. Moullort, dout le talent était gracieux,

élégant et correct
,
est mort

, après une courte

maladie, le 13 février 1856.

MOA'TGEROULT (
M^» Hélène DE

NERVODE), comtesse DE CHARNAY, née à

Lyon , le 2 mars 1764 ,
eut pour premier

maître de piano Ilulmandcl, et reçut des le-

çons de Dussek lorsque cet artiste célèbre visita

Paris en 1786. Les conseils de ce grand pianiste

et de Viotti
, qui conserva pour M'"" de Montge-

roull des sentiments d'amitié jusqu'à la fin de ses

jours, développèrent l'heureux talent qu'elle avait

reçu de la nature. Douée d'un sentiment exquis et

de l'esprit d'analyse, elle actpiit sur le piano le

plus beau talent qu'une founneait |)ossedédeson

temps. Sortie de France pendant les troubles de
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la névolution ,elle se rendit à Berlin, où elle pu-

blia, en 1796, une sonale de piano; mais vers

la fin du gouvernement du Directoire, elle

obtint sa radiation de la liste des émigrés et re-

vint à Paris
,
où elle forma quelques bons

élèves, parmi lesquels on remarque l'radlier et

Boély. Dans un âge avancé
,
elle avait conservé

toute l'énergie de son sentiment musical. Au

mois d'octobre 1835 ,
elle lit un voyage en Italie

et passa Tliiver à Florence. Elle mourut dans

celte ville te 20 mai 1836, à làge de soixante

ans. Son tombeau est [»lacé dans le cloître de

l'église délia Santa Croce, à Florence; on y

voit une inscription qui fournit les dates pré-

cises de sa naissance et de son décès. On a

publié de la composition de M"^ de Montge-

roult : 1° Trois sonates pour piano seul, op 1
;

Paris, Troupenas.
— 2° Trois idem, op. 2; ibid.

— 3° Sonate en fa mineur; Berlin, Liscbke.

— 4" Pièces détachées pour piano seul, op 3;

Paris, Lrard. — 5° 3 sonates pour piano seul,

op. 5 ; ibid. — 6° Fantaisies, idem, n"s i
,
2

,
3

;

Paris, Janet et Cotelle. — 7° Six nocturnes ita-

liens et français à deux voix avec accompagne-

ment de piano, op. 6
; Paris, Érard. On doit aussi

a M"'e de Montgeroult un ouvrage intéressant

pour les artistes, intitulé : Cours completpovr
l'enseignement du forté-piano , conduisant

progressivement des ])remiers éléments aux

plus grandes difficultés , Paris, Janet et Co-

telle, ;î parties in-folio.

MOA'TI ( Gaétan ), compositeur dramatique

né à Fusignano, près de Ferrare
,
vers 1760,

est CDunu par les ouvrages suivants : 1° La Con-

tadina accorta , opéra bouffe, représenlé à

Dresde en 1782. — 2° Lo Sludente
, opéra

boul^e, à Naples, en 1784. — 3° Le Donne

vendicate, idem, ibid., 1784. Monli était frère

amé du célèbre poète Vincent Monti. Il est

mort à Naples en 1816.

MOJXTl (Henri DE), professeur de musique >.

naquit à Padoue vers 1758. Dans sa jeunesse il

se rendit en Autriche, vécut quelque temps à

Vienne, puis à Prague, et enfin se fixa à Glas-

cow (Ecosse), où il vivait encore en 1830. Il se

rangea dans le parti des maîtres de musique

anglais contre Jean-Baptiste Logier, à l'occasion

de sa ^'ouvelle Méthode d'enseignement de la

musique et du piano ,
et écrivit contre ce

système im pamphlet intitulé : Striciures on

M. Logiefs System of musical éducation {Votj.

Logiek) ; Glascow, 1817, gr. in-S".

MOATICELLl ( Ange-Marie), né à Milan

vers 1715, chanta à Naples avec la Mingotli , en

1746, puis à Vienne et à Londres. En 1756 ,

Basse l'engagea pour le théâtie de Dresde. Il

mourut dans celle ville en 1764. Monticeili

était, dit-on, aussi remarquable comme chanteur

que comme acteur.

MOi\TICHIARO (Jean), luthier, né à

Brescia vers la fin du quinzième siècle, est cité

par Lanfranco, son concitoyen et contemporain

{Scintille di Musica; Brescia, 1533, p. 143),
^ainsi que Jean-Jacques Dalla Corna , pour la

bonne fabrication des luths, lyres et violons ou

petites violes. On peut donc considérer Monli-

cliiaro comme un des fondateurs de la lutherie

bresciane où se sont formés les maîtres renom -

m(îs Gaspard de Salo et Jean-Paul Magini.
MOIMTILLOT (

Morlot DE ), musicien qui

vivait à Paris vers 1786, y a fait graver six sym-
phonies pour l'orchestre. On ne sait rien de cet

artiste
, qui ne figure dans aucune liste de

musiciens de cette époque.

MOATOÎMA (André ANTICO DE), ^n-
iico est le nom véritable du personnage dont il

s'agit dans cette notice; celui de Montana, qui

y est joint , indique la ville où il reçut le jour,

laquelle est située en Istrie et appartint autrefois

à la république de Venise. M. Catelani ( voije:,

ce nom
) conjecture avec beaucoup de vraisem-

blance qu'André Antico de Montona est identi-

<juement le même qWAndrea de Antiquis

Venetns, compositeur et auteur de frottole pu-
bliées par Petrucci de Fossombrone, dans ses

recueilsde pièces de ce genre en 1504, 1505, 1507

et 1508 (1). Antico fut le premier qui établit à

Rome une imprimerie de musique ;
il obtint à

cet effet un privilège du pape Léon X, imprimé
en tête du seul ouvrage connu pour être sorti de

ses presses. Ce volume est une collection de

messes composées par Josquin Deprès, Brumel,

Pipelare, etc., qui a pour titre : Liber quindecim
missarum electariun qux per excellentissimos

musicos compositie fuerunt ; Rome, 1516, in- fol.

max. gothique. Un exemplaire de cette rarissime

collection se trouve à Paris, dans la Bibliothèque

Mazarine. Le titre qu'on vient de lire est celui

de cet exemplaire. M. Catelani en rapporte un

autre qui se trouve dans le volume au-dessous

du bref de Léon X, et qui est ainsi conçu : Misse

quindecim a diversis optimis et exquisitissimis

uuctorihus édite per Andream Antiquum de

Montona sociorum sumptibus emendafissime

atque accuratissime ; Rome Impresse Anno
Domini. M. D. XVI. Die nona mag. pontifi-

calus sanctissimi Domini nostri Leonis de-

cimi anno quarto, in-fol. L'exécution typogra-

phique du volume de ces messes est magnifique,

()) Gazzetta musicale di Milano, anno XIX, n. 31,.

22 dcccinbre ISUl.
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et a dû occasionner de grandes dépenses et

d'immenses travaux. C'est le premier exemple
«le grands caractères pour l'impression de la

musique. Toutes les voix sont placoes en re;^ard.

Un passage des InstHutions harmoni(jucs île

Zarlino (p. 327, é<iition de 1573) .^elnl)le in-

diquer qu'André Antico établît une imprimerie

de musique à Venise
,
sans doute après que le

privilège ohtenu dans cette ville par Oclavien

de Petru''ci fut arrivé à son terme.

JV10.\TU (Benoît), né à Turin, en 1761, se

livra dès sa jeunesse à l'élude des matlicmatiques

et vint à Paris, où il trouva un protecteur dans

.son illustre compatriote Lagrange. La recom-

niandation de.celui-ci fit obtenir à Montu une

placfe de professeur de mathé^i atiques dans les

l'coles centrales de Paris, puis dans un lycée,

il est mort dans celte ville en 1814. Montuavait

conçu le plan d'un grand instrument destiné à

<lonner la mesure exacte des intervalles des sons,

et à /'aire voir leurs rapporls avec les dislances

et les mouvements des astres, suivant le système

de Keppler. Cet instrument, appelé Sphère har-

monique, était fort compli(iué. Une commission,

nommée par le minisire Cliaptal pour en faire

l'examen, le lit déposer dans l'ancienne galerie

de la bibliothèque du Conservatoire, où il était

encore en 1827 : lorsque cette bibliothèque fut en-

levée de sa salle pour être transportée dans un

autre local, l'insIrumentùeMonludisparut. M. de

Pontécoulant (l'oyezce nom) l'a retrouvé depuis

lors dans un grenier. La commission chargée de

l'examen de cette machine, et composée de Lacé-

pède, Prony, Chai les, Gosrec et Martini
,

lit en

1799 un premier rapport sur les plansque Monlu

lui avait communiqués, et conclut à ce qu'une

avance de 3,000 fr. fiU faite à l'auteur pour
l'exécution de son projet. En 1802, elle en lit

un autre sur l'instrument même qui était achevé,

et l'estima à la somme de 1 2,000 francs, qui fut

payée à Monlu par le gouvernement. La descrip-

tion de la Sphère harmonique se trouve dans

les Archives des découvertes (Paris, 1809, n° 14).

Monlu avait inventé un nouveau sonomètre, qui

a été soumis à l'examen de la même commission.

On a aussi de ce savant un mémoire intitulé :

ISuméralion harmonique, ou échelle d'arilh-^

mèlique pour servir a l'crpUcation des lois

de l'harmonie; Paris, 1802, 111-4".

MOiXTUCLA (JtAN-KriENNE), membre do

l'Académie <1e Herlin et de l'Institut de France,

naciuità Lyon le h septembre 1725, d'un négociant

(|ui le destinait à la carrière du commerce; mais

les progrè^qu'il lit dans ses études, et |)articulière-

ment dans celle des matliématiques , rc\élèreut

sa vocation. Resté orphelin à l'Age de seize ans.

il alla finir ses études à Toulouse , et ne lard,

point à se rendre à Paris, où il se lia avec d'A-

iembert et plusieurs autres savants. Ce fut alors

qu'il conçut le projet de son Histoire des Ma-

thématiques, dont il publia deux volumes en

1758 (à Paris). On y trouve, pag. 122-136

du l^r volume, un précis de la musique grecque,

qui est tres-superliciel. Montucla y paraît abso-

lument étranger à la matièie qu'il traite. Ce

qu'on trouve de mieux sur ce sujet dans cet

ouvrage consiste en détails purement littéraires

ou philologiques sur les écrivains grecs qui ont

traité de la musique; mais tout cela est tiré de

la Bibliothèque grecque de Fabricius. Il y a

une seconde édition augmentée de VUistoire

des mathématiques ; Paris, 1799-1802, 4 vol.

in-4 '. Montucla est mort à Versailles, le 18 dé-

cembre 1799.

MOrVITVALLON (André BARRIGUE DE),
né à Marseille en 1078, lutun magistrat distingué

à qui l'on doit desavants ouvrages sur le <lroit

et la jurisprudence. Il eut la charge de conseiller

au parlement d'Aix, et mourut dans celte ville,

le 18 janvier 1759. Amateur de m iique et cla-

veciniste habile, il a publié un livre qui a pour
titre : Nouveau système de musique sur les

intervalles des tons et sur les proportions des

accords, où l'on examine les systèmes propo-
sés par divers auteurs ; Aix, 1742 , in-S". Cet

ouvrage avait été soumis à l'examen de l'.Aca-

démie des sciences. On en trouve un extrait dans

l'histoire de celle société savante (1742), et le

P. Castel en a donné une analyse dans le Journal

de Trévoux de la môme année. Cependant le

livre ne se vendit pas, et Montvallon fut obligé

de le faire reparaiti e avec un nouveau frontispice

intitulé : Nouveau système sur la transmis-

sion et les effets des sons
,
sur la proportion

des accords et la méthode d'accorder juste

les orgues et clavecins; Avignon, i75C,

in-8".

MO\ZA ( Chakles-Antoine) ,
né à Milan,

vers la lui du dix-septième siècle, tut élu, en

1735, clianuine et maître de chapelle de lu

cathédrale de Verctil, où il mourut en 1739.

On a imprimé de sa composition à Turin : Pièces

modernes pour le clavecin.

MOIXZA (Le chevalier CH*nLF.s), maître de

chapelle de la cour et do la cathédrale de Milan,

naquit dans cette ville en 1744. Élève de Fioroni,

il devint, sous la direction de ce maître, un des

musiciens h's plus instruits de lllalic. Doué

d'une grande fécondité , il a écrit beaucoup de

messes, de vêpres et de motets pour diverses

églises de Milan, et a composé pour les (hca»res

de cette ville, de Turin, de Rome et de Venise,
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plusieurs opéras, parmi lesquels on remarque :

1° Temistocle, en 3 actes, à Milan, en 1760.

— 2° Mtetti, à Venise, en 1770. — i^Cajo Ma-

rio, dans la même \ille, en 1777. — 4" Ifigenia

in Tauride, à Milan, en 1784. — 5" Erifile, à

Turin, en 1786. Burney entHndit à Milan, en

1770, dans IVglise Sania-Maria sccrela ,
une

me'^se de Monza qu'il considérait comme une

o'uvie de génie. On a gravé de la composition

de cet artiste : 1° Six trios pour deux violons et

violoncelle, op. 1
; Londres, 1786. — 2" Six

quatuors pour deux violons, alto et basse, op. 2

ibid., 1788. — 3° Six sonates pour clavecin

et violon, op. 3; ibid. Monza est mort à Milan,

au mois d'août 1801.

MONZANl ( Teb.xldo), né dans le duché de

Modène en 1762, acquit fort jeune une grande

habileté sur la llùte. Vers 1788 il se rendit à Lon-

dres, où il se fixa et passa le reste de ses jours.

D'abord admis au théâtre italien comme première

flûte, il fut ensuite attaché aux concerts de la

musique ancienne età ceux de Salomon. En 1800

il établit un magasin de musique et une fabrique

de flûtes : cette dernière est devenue florissante

par ses soins et ceux de son fils. Monzani est

mort à Londres le 14 juillet 1839, à l'âge de

soixante-dix-sept ans. Ou a gravé de sa compo-
sition : 1° Six trios pour 2 flûtes et basse; Lon-

dres, Preston. — 2° Duos pour 2 flûtes, op. 5,

8, 10, 12
; Londres, Longman, Preston. — 3" Choix

de 90 airs écossais pour flûte seule. — 4" Pas-

ticcio, choix de préludes, airs, variations, etc.,

n°* 1, 2, 3; Londres, chez l'auteur; Bonn, Sim-

rock. — 5° Airs variés pour fiûte, op. 4, 7, Il ;

ibid. — G" Préludes et airs, idem (3 recueils);

ibid. — 7" Trois divertissements, idem; ibid. —
8" Douze nocturnes pour deux flûtes; ibid. —
9° Trois sérénades, idem; ibid.— tO" Instruction

Book, containing the rudiments of Miisic, the

art of(ivgering, llpping and slurring the notes

on the flûte, etc. ( Méthode contenant les élé-

ments de la musique, l'art du doigté, de l'em-

bouchure et du coup de langue surlanûte, etc. );

Londres, Monzani, 1'^'' et 2* parties. Il a été fait

quatre éditions de cet ouvrage.

MOORHEAD (3ek\), compositeur, né en

Irlande, vers 1768, apprit la musique à Dublin,

el lut employé pendant quelques années comme

simple musicien d'orchestre dans plusieurs villes

de province. En 1798, il accepta une place dans

celui du théâtre de Covent-Garden, à Londres
;

mais bientôt après il fut employé par Tenlrepre-

neur de ce spectacle pour composer la musique
de plusieurs pantomimes et ballets, parmi lesquels

on cite : Le Volcan, ou le Rival d'Arlequin, le

ballet pantomime de La Perouse, et une pmlie

I de l'opéra intitulé Le Cabinet. Moorhead est u)ort

à Londres en 1804.

MOOSER (Aloys), facteur d'orgues, né à

Inibourg, en 1770, s'est également distingué dans

la construction des pianos et des orgues. On cite

comme un ouvrage achevé l'orgue qu'il a fait

pour le temple neuf, à Berne. Les Étrennes fri-

6ourf/e<??se« de l'année 1810 contiennent une des-

cription d'un beau piano organisé qui venait de

sortir de ses mains, et qu'il appelait instrument

orchestre. Le chef-d'œuvre de cet artiste est le

grand orgue de Fribourg, dont on trouve une

description dans la Gazette musicale de Paris

(ann. 1838, n° 50). Mooser est mort à Fribourg,

le 19 décembre 1839, à l'âge de soixante-neuf ans.

Le grand orgue de Fribourg est composé de

quatre claviers à la main, clavier de pédale, et

62 registres, non compris deux registres acces-

soires de copule et de tremblant. Cet instrument,

dont les qualités ne justifient pas la célébrité, est

mal construit quant à la partie mécanique. Les

tirages sont mal disposés et fonctionnent avec trop

de lenteur; les claviers sont durs et ont trop

d'enfoncement
;
la souffierie manque d'égalité dans

sa pression et agit par secousse. L'harmonie des

jeux est la partie la plus satisfaisante: lesjeua:

de fond, particulièrement ceux qui imitent les

instruments à archet
,
comme les gambes, sa-

licionals et quintatones, sont de bonne qualité;

mais \gs, jeux d'anche, trop peu nombreux, ont

une sonorité rauque et dure
; enfin, le timbre des

jeux de mutation est criard. La voix humaine de

l'orgue de Fribourg a une réputation européenne,

qu'elle doit moins à sa qualité si)écifique qu'à la

place qu'elle occupe dans l'instrument
, d^v-

lièrc tous les grands jeux, de telle sorte que ses

sons s'épurent dans le trajet avant d'être en-

tendusdans l'église.

MORAES (Jkan DE SYLVA), maître de cha-

pelle de la cathédrale de Lisbonne, y était né

en 1689. En 1727 il obtint son emploi, qu'il rem-

plissait encore en 1747. Il a laissé en manuscrit

beaucoup de motets, de répons, d'hymnes, de

messes, dont le catalogue remplit deux pages in-

f'ol. dans la Bibliotheca Lusitana de Macbado

(t. II, p. 755 et suiv. ).

MORALES (CnnisTOPHE), célèbre musicien

espagnol, naquit à Sévilledans les premières an-

nées du seizième siècle, fit ses études dans la

cathédrale de cette ville, et se rendit d'abord à

Paris, où il publia un recueil de messes, puis à

Rome, où le pape Paul III le fit entrer vers ln40

dans la chapelle pontifiiale, en qiialitéde chapelain

chantre. Son portrait existe dans celte chai>elle.

On le trouve gravé à l'eau-forte dans les Osser-

vazioni per ben regolare il coro délia capella
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poiiiificia ,
irAdaini ( p. 104), et Hawkinsl'a re-

produit dans son Histoire de la musique. L'épo-

que de la mort de cet artiste n'est pas connue.

Morales est un des compositeurs de musique dV-

glisc les plus distingués parmi les prédécesseurs

de Palestrina. Son style est grave ;sa manière de

faire chanter les parties, naturelle, et l'on peut

dire qu'il est un des premiers qui ont secoué le

joug des recherches de mauvais <^oM dans la

musique religieuse. Adami cite le motet de f-a

composition Lamentabafur Jacob, qui se chaule

à la chapelle pontificale le quatrième dimanclie

de carême, comme un chef-d'œuvre d'art et de

science. On a publié de sa composition : l" Librr

I Missanun quatuor vocum; Lugduni, 15'i6,

m-fol. max. Il n'y a pas de nom d'imprimeur au

volume; mais Touvrage est sorti des presses de

Jacques Moderne. C'est une seconde édition; la

première a rié imprimée à Paris ( sans date ) par

Nicolas Duchemin.—T Mnjoiifieat ocio tonorum

cum quatuor votibus, liber prinius; Home,

1541, iii-fol.; \en\sc, Antonio Gardano, in-M.

Iô42,il)id. 1545. Ces il/rt_r/«/y^fO/ sont en deux sé-

ries, chacune des huil tons, dans le même vo-

lume; à la suite, on trouve d- ux Magnificat à

quatre voix (leCarpentras(ÉléazarGenet), du pre-

mier et du huitième tons, un de Jachet (?), du

quatrième ton, et un de liichafortjdu cinquième ton,

ouvrage très-remarquahie, 1562, 1575, 1014, iii-

fol. — 3° Motettx 4 vocum, lib. I et H; Venise,

1543-1546. —4» Motettia 5 voci, lib. 1; Venise,

1543 — 5° Lib. H Missarum cum quatuor et

quinque vocibus ; Rome , 1544, in-fol.; Venise,

1544, Jn-4''; Lyon, 1559,; Venise, 1553 6° La-

mentationi a quatlro, cinque et sei voci ; Ve-

nezia, appresso dWntonloGardano, l5C4,in-4''

obi.— 7" Missa quatuor, cum quatuor vocibus;

Venetiis apud Alexandrum Gardanum , 1580,

in-4'' obi. — 8° Moralis Hispani et mullorum
eximîx art/s rlrorum Musica cum vocibus

quatuor, vulgo motccta cognominnta, cujus

magna pars paribus vocibus cantanda est
;

Venetiis apud Hieronymum Scotium, 1543, in-

/i" obi. On trouve aussi de lui les messes de

l'Homme armé et De Beata Virgine, dans le

recueil qui a pour litre: Quinque Missarum har-

tnonia IJiapente, idest quinque voces referens;

Venise, Antoine Gardane, 1547, in -4". Plusieurs

messes de Morales sont en manuscrit dans les

archives de la chapelle pontificale. Kircher

a placé un Gloria de ce musicien dans sa Musur-

gie (lib. VIII, c. 7), et l'on trouve quelques mor
((aux de sa conqiosilion dans les Conçoit iis d«!

Sal)linj-(,'r (Augshourg, 1505 ), dans l'Esrniplare
«lu I*. Martini, eldans VArfcpradca di Contrap-

fjuuto, (le Pîiolucci (touie II). Piusicuis autres

collections renferment aussi des morceaux d(Ha-

chés de Morales. Les œuvres capitales de ce com-

positeur sont les Magnificat en deux suites des

huit tons de l'Eglise, et son second livre de messes,
bien supérieur au premier sous le rapport dii mé-

rite de la facture.

MORALT (les frères), artistes longtemps
célèbres à Munich par leur manière parfaite

d'exécuter les quatuors de Haydn, étaient tous

musiciens au service du roi de Bavière; mais ils

moururent jeunes, et leur bel ensemble n'a été

remplacé que par les frères Miiller. Ils étaient cinq
frères. L'aîné, Joseph, né à Schwetzingen, près

de Mannheim, le 5 août 1775, apprit avec ses

frères la musique chez le musicien de la ville

Geller, puis il reçut des leçons de violon de Lops,

et Winter, n)aître de chapelle du duc de Bavière,

acheva son éducation musicale. En 1797, il entra

dans la musique de la cour, et se fit remarquer

par son talent sur le violon. Trois ans après, ii

entreprit un voyage en Suisse, se lit entendre

avec succès à Lyon, à Paris ot à Londres
,
et re-

tourna en Allemagne en donnant des conceris. à

Francfort el dans d'autres grandes villes. Le 10

mai 1800, il obtint sa nomination de mailre de

concerts de l;i cour de Bavière; quelque temps
après il entreprit un voyage avec trois de ses

frères, et parcourut l'Allemague, en donnant par-

tout lies séances de quatuors oii ils firent admirer

l'ensemble le plus parfait qu'on crtt jamais en-

tendu à celte époque. Joseph Moralt e;.t mort à

Munich en 1828.

Jean-Baptiste, frère puîné de Jo<:eph, naquit à

Mannlieim, en 1 777. Après avoir appris les princi-

pes de lamusique,ildevinteièvedeCaimabich. En-

tré comme surnuméraire de la chapelie a Munich,
en 1792,11 reçutsa nomination iiéiiniti\C("n 1798.

Bon violoniste, il jouait le second violon dans les

quatuor:! où son frère jouait le premier. Mais

c'est surtout comme compositeur qu'il s'est fait

connaître avantageusement. Gnelz lui avait en-

seigné l'harmonie et le contrepoint. On a grave

de sa composition : V Symphonie à grand

orchestre, n" 1 (en mi) ; Bonn, Simrocli. —
2* Deuxième idem (en sol); Leipsick, BreilLopf

etilœrtel. — 3" Symphonie concertante pourdeux

violons; Mayence, Scliott. — 4" Leçons m.Mlio-

diques pour deux violons, liv. 1 et 2
; Mayence,

Schott. — 5° Quatuor pour lîrtle, violon, alto et

basse; Munich, Faltcr.—C
"

l)i iixièinr- idem, op. fi;

Munich, Sidier. Cet arti-le rstimablc est mort

le 7 octobre 1825, laissant en manuscrit une

messe allemande et plusu'ius .mires compositions

pour l'église. La perte d'un lils avait commencé
à déranger sa santé en 1 823.

Jac(pies et Philippe Moralt, frères junu'.nix de
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Josepli et de Jean-Baptiste, sont nés à Munich

en 1780, et non à Mannlieiin en 1779, comme il

est dit dans le Lexique universel de musique pu-

blié par Scliilling. Le premier s'était livré à

l'élude du violon sous la direction d'un musicien

de la cour nommé Christophe Ccitner. Il entra

dans la chapelle de la cour en 1797, et mourut

à l'âge de vingt-trois ans en 1803. Philippe reçut

les premières leçons de violoncelle de Virgili,

musicien de la chapelle, et acheva son éducation

musicale chez le violoncelliste Antoine Schwartz.

Il entra dans la musique de la cour en 1795. li

est mort à Munich en 1829 (suivant le Lexique

de M. Bernsdorf), et seulement en 1855 (d'après

le Lexique portatif de M. Charles Gollmicii ).

Georges, né a Munich en 1781, a été aussi at-

taché à la musique de la chapelle royale de Ba-

vière, pour la partie d'alto, il est mort dans celte

position, en 1818.

Des descendants de cette famille ont été tous

attachés à la chapelle du roi de Bavière. L'un

d'eux, dont le prénom n'est pas indiqué, fut maître

de concert et directeur delà musique delà cour:

il fut pensionné en 1839; un autre (Antoine)

fut corniste distingué. Le troisième
{ Pierre) lut

violoniste de la cour de Munich, et se fit entendre

avec succès à Berlin, Hambourg, Leipsick, Wei-

mar et Erfurt, dans les années 1841 à 1847. En-

fin Joseph Moro.lt, violoncelliste, brilla dans

les concerts de Hambourg et de Leipsi( k, .en

1847.

MORAMBERT (Antoine-Jacques LUB-

BOT, abbé de), né à Paris, en 1721, fut profes-

seur de musique et de chant dans celte ville.

Blankenburg, dans son supplément à la Théorie

des beau\-arls de Sulzer, et Barbier, dans sou

Dictionnaire des anonymes, lui attribuent, mais

à tort, l'écrit de l'abbé Laiigier intitulé; Senti-

ments d'un harmoniphile sur différents ou-

vrages de musique. Boisgelou, contemporain

de Laugier et de Morambert, et qui connais!»ait

la bibliograjihie et l'histoire anec^lotique de la

musique française de son temps, altribiie cet

écrit périodique au premier de ces auteurs, dans

son catalogue manuscrit des livres de nnisique

de la bibliothèque impériale de Paris. ( Voijez

Laucief. et LÉRis. )

MORAI\D (PiERKE DE), poète médiocre,

néà Arles en 1701, fut d'abord destiné au barreau,

mais son goût décidé pour les arts et les lettres

lui fit abandonner l'étude du droit. H mit beau-

coup de zèle au rétablissement de l'académie de

musique d'Arles, et prononça un discours pour

son ouverture, qui eut lieu en 1729. Morand vint

à Paris en 1731, et fut admis aux réunions lit-

téraires du comte de Clermont et de la Jiichesse

du Maine. Il se livra alors au théâtre, et donna

des tragédies et des comédies, qu'il n'est point

de notre objet d'examiner. Nous ne citerons de

lui qu'une brochure qu'il publia dans la polémi-

que o(casioni;ée par la Lettre deJ.-J. Rousseau

sur la musique française; elle est intitulrc :

Justification de la musique frairaisc, contie

la querelle qui lui a été faite par un Alle-

mand et un Allobroge, adressée au coin de

la Reine, le jour de la reprise de Titon et

l'Aurore; Paris, 1754, in-8''( anonyme) (1). L'au-

teur y attaque vivement Grimm et J.-J. Bousseau,
et accuse ce dernier d'avoir pris une grande parlii>

de ce qu'il a écrit sur la musique française dans

l'Esprit des beaux-arts d'EsIève : c'est un re-

|)roche auquel Rousseau ne s'atlcndail pas san-.

doute. Morand avait été malheureux dans tout

ce qu'il avait entrepris, et le dernier trait qui le

frappa ne fut pas le moins piquant : ses delter,

étaient payées, et il allait toucher le premier quar-

tier d'une renie de cinq mille francs qui lui res-

tait, lorsqu'il mourut le 2G juillet 1757. Ses re-

vers n'altérèrent jamais sa gaieté et n'abattirent

point son courage.

MORAi\DI (Piekre), composileur, n'est

pas né à Sinigagiia, comme le prétend Gerher,
mais à Bologne, en 1739. Le P. Marihii lui en-

seigna la composition. II fut maître de chapelle à

Pergola, petite ville dis États-Romains. En 1764,

il avait été agrégé à l'Académie des Philharmo-

niques de Bologne. Il a écrit pour l'église beau-

coup de messes, de vêpres et de motets. Lu

1791, il fit représenter à Sinigaglia l'opéra boulTe

intitulé : Gli Usurpaiori delusi, et l'année sui-

vante il composa pour le théâtre d'Ancône Vln-

glese siravagante. Vers le même temps il fut

nommé maître de chapelle dans cette ville : il y
vivait encore en 1812. On connaît sous le nom de

Morandî douzeduos poursoprano et basse, gravés

à Venise.

MORArVGE (A. DE), chef d'orchestre du

théâtre des Jeunes Élèves à Paris, en 1300, a écrit

pour ce théâtre la musique de deux petits opéras-

comiques intitulés : 1" Les Quiproquo noctur-

nes, en un acte. — 1° Les petits Auvergnats,
en un acte, 1799. Plus tard, il a écrit la nnisique

de plusieurs mélodrames poiu- les théâtres des bou-

levards, entre autres La Bataille des Dunes,

et l'Enfant prodigue, dont les ouvertures ont

été gravées pour le piano; Paris, M'"^ Duhan.

MORARÏ (Antoine), né à Ber,iame vens le

milieu du seizième siècle, fut directeur de la mii-

(1) Cet opuscule est mal à propos attriliué au chevalier

de Mouliy, dans la correspondance de Griiuiu, tome, l,

page 113, et par d'autres à Estève.



l»2 MORARI — MOREAU

sique instrumentale du duc. de Bavière. On a im-

primé de sa composition : Il primo libro de

mcidrigali a quattro voci ; Venezia, presso An-

gelo Gardano, 1587, in-4''.

MOllATO (Jean Vaz Barrados Muito

P*!ue), compositeur portugais et écrivain sur la

musique, naquit à Portaiègre en 1689. Les

circonstances de sa vie sont entièrement igno-

rées. On connaît de lui les ouvrages suivants :

1° DoimiKjas da madré de Deos, e exercitio

quolidiano revelado pela mesma Henhora
;

Lisbonne, 1733. Ce sont des prières et des

antiennes à la Vierge mises en musique. —
2° Preceitos ecclesiasticos de Canlo chdo para
bene.ficio e uzo commun de todos (Principes

de plain-chant à l'usage de tout le monde);

Lisbonne, !733 , in-4°. — 3° Flores musicaes

colhidas da jardim da milhor Liçao de

varios authores. Arte pratica de Canlo de

orgad. Indice de cantorla para principiantes
con hum brève resumo dus legras maes

principaes de Canto chdo, crcgiinen do coro

o uzo romano para os subchantres, e orga-

nisias ( Fleurs musicales cueillies dans le jardin

des meilleurs ouvrages de divers auteurs. Art

pratique du chant mesuré ,
et recueil de solfèges

pour les commençants, avec un abrégé des

règles du plain-ctiant , et la discipline du chœur,
à l'usage des sous-chantres et organistes); Lis-

bonne , 1735 , in-4''. Une deuxième édition, avec

quelques changements dans le titre, a été pu-
bliée en 1738, in-4°. La partie qui concerne le

plain-cliaiit a été publiée séparément ,
sous ce

titre : Brève resumo de Canlo chdo com as

regras maes principaes , e a forma que dcve

guardar o director de coro para o suslanlar

firma na corda chomada na coral, o or-

ganista quando o acompanha; Lisbonne,

1738, in-4''.

MORA.VVETZ(Jean), compositeur né en

Bohème, vers 1700, paraît avoir vécu à Vienne,

et se trouvait en qualité de chef d'orchestre, en

1809, ii Peslh en Hongrie. H a laissé en manuscrit :

1" Trois symphonies à onze et douze instruments.

— 2° Concertino à neuf instruments. — 3" Huit

nocturnes pour flûte d'amour, ilùte traver-

8iere,deux violes, deux cors et basse. — 4" Sex-

tuor pour 2 violons , hautbois, Ilùte , alto et vio-

loncelle. — 5° Plusieurs morceaux de musique
d'harmonie il 8 parties.

MOREALI (Gaetano ), Italien de naissance,
fut professeur de langue italienne à Paris

, vers

1830, et s'établit à llouen (luelqucs années après.

On a imprimé de lui : Diclionnaire de musique
italien-français, ou l'interprète des mots
ilalicns omploijrs ci musique, avec des

crplications, commentaires ci notices histori-

ques; Paris, 1839,in-lC.

MOREAU (
Jean-Bai'tiste ) , maître de

musique de la chambre du roi
, naquit à Angers

en 1656 ,
et reçut son éducation musicale

comme enfant de chœur à l'église calhécirale

de celte ville. Ses études étant terminées, il

obtint la place de maître de chapelle à Langres,

puis à Dijon. Sans posséder aucune ressource et

sans recommandation, il vint.jeune à Paris pour

y chercher fortune. On ignore le moyen qu'il

empioja pour pénétrer un jour jusqu'à la toi-

lette de la Daupliinc, Victoire de Bavière.- Sa-

chant que celte princesse aimait la musique, il

eut la hardiesse de la tirer par la manche, et lui

demanda la permission de chanter un air de sa

composition. La princesse rit de sa naïveté
,
et

lui accorda ce qu'il désirait. Satisfaite de la

chanson de Moreau
, elle en parla au roi, qui

voulut l'entendre, et qui l'admit à son service.

Un des premiers ouvrages de Moreau fut un di-

vertissement pour la cour, intitulé Les Bergers

de Marlij; puis il mit en musique les chœurs de

Jonalhas , tragédie de Duché. Ce fut lui que

Racine choisit pour composer la première mu-

sique des chœurs d^Esther el à'Alhalie. il mit

en musique plusieurs chansons et cantates du

poète Lainez
;

ces morceaux curent du succès.

Enfm, on connaît de lui en manuscrit le psaume
In exitu fsracl, et une messe de Requiem.
Titon du Tillet dit aussi, dans son Parnasse

français, qu'il a laissé un traité de la musique

intitulé l'Art mélodique; mais il ne parait pas

que cet ouvrage ait été publié. Moreau a formé

de bons élèves
, parmi lesquels on remarque

Clérambault et Dandrieu. Il est mort à Paiis, le

24 août 1733.

MOREAU (Jean), f;ictcur d'orgues à

Kollcrdain, vers le milieu du dix-hiiilicme siècle,

s'est fait connaître connue artiste de mérite par

l'orgue qu'il a achevé à l'église de Saint-Jean, de

Gouda, en 1736, après y avoir employé trois

années de travail. Cet instrument est compose
de (rois claviers à la main, pidale et 52 registres.

MOREAU (Henri), né à Liège le lôjuillet

1723, et baptisé le lendemain à l'église Saint-

Nicolas-outre-Meuse, fut un des musiciens dis-

tingués de la Belgique dans le cours du dix-

huitième siècle , et dirigea avec talent la nui-

sique de la collégiale de Saint- Paul dans sa

ville natale
,
dont il était maître de chapelle. On

n'a pas de renseignements sur la manière dont

ses études avaient élé dirigées; mais ce que

Grétry rapporte des i)remières leçons de com-

position qu'il reçut de Moreau, prouve que ce

maître connaissait la bonne méthode pour en-

,i
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peigner l'art d'écrire (1). On ne cite de la com-

position de Moreau que «les chants delSoCl,

devenus populaires dans la province de Liège;

mais il est à peu près liors de doute qu'il a,

pendant sa longue carrière, écrit plusieurs motets

pour le service de la collégiale de Saint-Paul.

C'est comme écrivain didactique , particulière-

ment, (pi'il s'est (ait connaître ;
sou ouvrage a

pour titre: L'harmonie mise en pratique,
avec un tableau de tous les accords, la mé-

thode de s'en servir, et des règles utiles à

ceux qui étudient la composition ou l'accom-

j)agnemcnt ; Liège, J. G. M. Loxliay, 1783,

in-8" de 128 pages ,
avec 15 planclies de musi-

que. A la suite d'un rapport favorable lait à

l'institut de France par Grétry sur cet ouvrage,

en 1797, Moreau fut nommé corres(iondant de

cette Académie. M. le chanoine de Vroye, de

Liège , possède le manuscrit original d'un ou-

vrage de ce maître , lequel a pour titre : Nou-

veaux principes d'harmonie, selon le système

d'Antoine Ximenès , précédés d'observations

sur la théorie de Rameau , et suivis de re-

marques sur plusieurs dissonances , ainsi

que des rèqles pour la composition de la mu-

sique à 2 , 3,4 parties et plus. Moreau est

mort à Liège le 3 novembre 1803 ,
à l'âge de

soixante-quinze ans.

MOIIEA.U ( Jean-André), né à Paris le 13

mai 1768, entra comme enfant de chœur à la

cathédrale d'Amiens, dès l'âge de six ans, et y

fut le condisci[>le de Lesueur. A l'âge de dix-

huit ans
,

il sortit de cette école , et obtint au

concours la place do maître de chapelle à

Béthune. Deux ans après, il quitta cette place

pour celle d'organiste à la collégiale de Péronne.

Venu à Paris pendant les troubles de la révolu-

tion, il s'y livra d'abord à l'enseignement, puis se

maria, et acheta au Palais-Royal l'ancien calé du

Caveau, oii il eût pu acquérir des richesses con-

sidérables; maliieureusement l'importunité d'un

marchand de billets de loterie lui en fit un jour

acheter un avec lequel il gagna une forte somme;
dès ce moment la passion de ce jeu dangereux

s'empara de lui; ses affaires se dérangèrent, et

la nécessité de payer ses créanciers l'obligea à

vendre sa maison. Il obtint quelque temps après

une place à la bibliothèque du Conservatoire;

mais le chagrin abrégea ses jours, et il mourut

vers 1828. Moreau a fait entendre dans les con-

certs de la rue de Grenelle plusieurs ouvertures

de sa composition, dans les années 1804 et 1806.

On a gravé de sa composition : I" Fantaisie pour

(i) Voyez ics Mémoires ou Essais sur la Musiquq de

Gretry. 1. 1, p. S2.

JilOCh. LXIV. DES MISICIENS. — T. Vr.

piano sur les airs de Wallace; Paris, Latfdé.

— 2° Valse du ballet de Figaro, variée poul-

ie piano; Paris, Philippe Petit. — 3° Contre-

danses et valses, liv. 1 et 2; Paris, Leduc. —
4

" Thème varié pour piano et violon
; Paris,

Sieber. — b° Deux recueils de romances; Paris ,

Leduc. Moreau a laissé en manuscrit des qua-

tuors et des quintettes pour violon.

MOREL (Nicolas), né à Rouen, vers le

milieu dp seizième siècle, fut maître des enfants

de chœur de la cathédrale de cette ville. En 1584

il obtint , au concours du Puy de musique
d'Évreux, le prix de la lyre d'argent pour la

composition de la chanson française à plusieurs

voix commençant par ces mots : Je porte en

mon bouquet ; et en 1586 il eut le prix du luth

d'argent, pour la chanson: D'od vient belle.

Un autre Morel (Clément), musicien français

d'une époque antérieure, a écrit des chansons

françaises à quatre parties ;
il en a été publié

deux dans le douzième livre contenant XXX
chansons nouvelles , etc., publié par Pierre At-

taingnant, à Paris, en 1543 , petit in-4° ohl. , et

deux autres dans le XI" livre contenant XXIX
chansons amoureuses à quatre parties, etc ;

à Anvers, chez Tilman Susato, 1549, m-4°.

MOREL ( FiiÉDÉRic), (élèbre imprimeur de

Paris et l'un des plus savants hellénistes du sei-

zième siècle, naquit à Paris en 1558, et mourut

dans la même ville, le 27 juin 1030. Parmi ses

nombreux écrits on remarque une édition de

l'Introduction à la musique, de Bacchius le

vieux, où le texte grec est accompagné d'une

version latine dont il est auteur; Paris, 1623,
in-8°. La version de Morel est oubliée depuis

qu'on a celle de Meibom. Morel avait un tel

amour du travail, que rien n'était capable de le

distraire lorsqu'il était dans son cabinet, II

s'occupait de la traduction des œuvres de Liba^

nius lorsqu'on vint lui annoncer que sa femme,

dangereusement malade, demandait à le voir.

" Je n'ai plus que deux mots, répondit- il; j'y

serai aussitôt que vous. » Dans l'intervalle, sa

femme expira. On se hâta de l'en prévenir .

JJélas! àil-W, foi suis bien marri, c'était une
bonne femme ; et il continua son travail.

MOREL (...), chanoine de Montpellier, vé-

cut vers le milieu du dix-huitième siècle. On a

delui un petit ouvrage intitulé : Nouvelle théoriç

physique de la voix
j Paris, 1746, in-12 de 32

pages. De l'Épine, doyen de la faculté de médecin^î

de Paris, dit, dans l'approbation de cet écrit,

que l'auteur y a fait une application ingénieuse

du système de Ferreia (voyez ce nom); mais

cela n'est pas exact, caria théorie de Morel n'est

nouvelle que parce qu'elle combine les deux

13
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systèmes de Dodart { voyez ce nom ) et <le

Ferrein. En effet , le chanoine de Montpellier

suppose que l'appareil vocal est à la fois un

instrument à cordes et un instrument à vent

qui, tous deux, résonnent à l'unisson po\ir la

formation de chaque son de la voix de poitrine,

qu'il appelle voix pleine. Il donne le nom de

voix organisée à celle qui se produit par l'ac-

tion de l'air sur la glotte, et celui de voix lufhée

à celle qui se forme par les cordes vocales. Dans

son système, les mouvements de la glotte cessent

dans les sons de la voix de tête ou de fausset^

et la faiblesse des sons qu'elle produit pro-

vient de ce que les cordes vocales résonnent

seules.

MOREL (Alexandre-Jean), né à Loisey

( Meuse ), le 2G mars 177G, entra comme élève à

l'École polytechnique, àl'époque de sa formation,

y devint chef de brigade, puis professeur de

mathématiques à l'école d'artillerie de la garde

royale. Il est mort à Paris le 31 octobre 1825. Ama-

teur passionné de musique, il s'est livré particu-

lièrement à l'étude de la théorie. Persuadé qu'il

était appelé à faire une réforme dans celte science,

il crut trouver dans la structure de l'oreille

le principe du sentiment de la lonalité
,

et sur

cette idée fausse, il établit un système qui ne

soutient pas le plus léger examen, et publia ses

vues à ce sujet dans un livre intitulé : Principe

acoustique nouveau etuniversel de la théorie

musicale, ou la musique expliquée ,• Paris,

Bachelier, 1816, 1 vol. in-8°de506 pages, avec

des planches. Il est évident que les opérations

attribuées parMorel aux phénomènes de l'audi-

tion, sont des actes de l'enlendemenl. Le peu

de succès qu'obtenait son livre , lui lit publier un

petit écrit oii il donnait une analyse de ses prin-

cipes. Ce morceau, qui parut chez Fain, à Paris,

1821, in-S" de 28 pages, porle le même titre

que son livre ;
il est extrait du Dictionnaire des

découvertes. On a aussi de More! : Observations

sur la seule vraie théorie de la musique de

M. de Momigny; Paris, Bachelier, 1822, in'8''

de 72 pages. M. de Momigny (roy. ce nom) lui

fit une rude réponse dans un écrit de quelques

pages. Morel a écrit aussi quelques articles con-

cernant la musique dans le Moniteur.

MORELLET (Andri;), de l'Académie fran-

çaise, naquit à Lyon le 7 mars 1727, d'un mar-

chand papetier. Après qu'il eut fait ses premières

études au collège des jésuites, il vint à Paris

les terminer à la Sorbonno. Il se livra dès lors

à des études sérieuses sur l'économie politique,

et les entremêla de travaux plus légers sur la

littérature et les arts. Parmi ses ouvrages on

remarque uncdissertation intil\ilée : De Vexpres-

sion en musique, qui a été publiée dans le

Mercure de 1771, novembre, p. 113, et dans les

Archives littéraires, t. VI, p. 145. On y trouve

des idées ingénieuses. L'abbé Morellet s'était

rangé parmi les piccinistes ; mais les partisans

de Gluck, qui connaissaient la finesse de son

esprit et la vivacité de ses reparties, n'osèrent

s'attaquer à lui. Dans sa vieillesse, le goût qu'il

avait toujours eu pour la musique s'accrut encore,
et il cherchait avidement les occasions d'eu

entendre. Il est mort le 12 janvier 1819.

MORELLl (JosEiMi), bon chanteur contral-

tiste, naquit à Bisaccia en 1726, commença ses

études musicales à Naples el les termina à

Rome. En 1750, il était attaché au service de

la cour à Lisbonne. Cinq ans après, il chanta au

théâtre de Madrid, puis il se fit entendre avec

un brillant succès au concert spirituel de Paris.

En 17.i7, il fut engagé au théâtre de Cassel
;
mais

le landgrave de Hesse-Cassel étant mort peu de

temps après, Morelli fut appelé à Hildhurghausen,

pour y donner des leçons de chanta la princesse

régnante. Dans la suite il se relira avec une pension
à Spangenberg, petite ville de la liesse, où il

mourut dans un âge avancé, en 1809.

MORELLI (Jacques), célèbre bibliothé-

caire de Saint-Marc, à Venise, naquit dans cette

ville le 14 avril 1745. Un goût prononcé pour le

travail, une aptitude rare et un éloignement

invincible pour les plaisirs du monde, firent de

Morelli un critique habile, im bon archéologue et

un homme instruit dans l'iiistoirc, les sciences

el les arts. Comme son savoir, ses travaux sont

immenses, et le nombre de ses ouvrages pu-
bliés est 'prodigieux. Parmi ceux-ci, on remarque
Les fragments rhythmiques d'Aristoxcne

,

qu'il avait découverts dans un manuscrit de la

bibliothèque Saint-Marc, et qu'il lit imprimer
avec d'autres opuscules, sous le titre de Arislidis

Oratio adversus Leptinem, Libanii déclama'
tio pro Socratc , Arisloxeni rhythmicorum
elementorum fragmenta, ex bibltotheca Ve-

neta D. Marci nunc primum édita, cnm
annotationibus, grâce et latine; Venise, l78à,

in-8". Morelli est mort le 5 mai 1S19, ii l'âge de

soixante-quatorze ans.

MORELO-T (Stéphen), prêtre, né à Dijon

(
Côte-d'Or ), le 12 janvier 1820

, est fils d'un sa-

vant jurisconsulte qui remplit encore (1803) les

fonctions de doyen de la faculté de droit de celle

ville. Après avoir été reçu licencié en droit et

avocat, M. Morclot se rendit k Paris et y de-

vint élève de l'École des chartes; puis il lut lui

des fondateurs et membre de la société acadé-

nu'que formée [lar les anciens élèves île cette

école, il qui l'on doit la publication de mémoires



MORELOT 195

I

remplis d'intérêt et remarquables par uu excellent

esprit de critique ainsi que par une soiid»! érudition.

M. Morolot avait lait dans sa jeunesse des études

de musitine dont il a fait plus tard une applica-

tion spéciale au cliant ecclésiastique ,
ainsi qu'aux

diverses parties de l'art qui s'y rap(>ortent. Lié

d'amitié avec M. Danjon ( vo-ye:^ ce nom), alors

or;;aniste de la métropole de Paris, il prit part

à la rédaction de la Revue de la musique reli-

gieuse , populaire et c/ffA-5/(7He , que celui-ci

fonda en 1843, et y puWia de très-bons articles

ciitiques et bistoriqucs. En 1847, M. Danjon fut

«iiargé par M. de Salvandy, alors ministre de

l'instruction publique, de faire un voyage en

Italie pour y faire des reclierclies relatives au

cliant ecclésiastique et à la musique religieuse;

il obtint de M. Morelot qu'il voulût bien l'ac-

compagner dans cette excursion arcliéologique.

Ce fut en réalité une bonne fortune pour les

musiciens érudits, car M. Morelot déploya pen-

dant son séjour en Italie une prodigieuse acti-

vité de travail et lit preuve de grandes connais-

sances dans la diplomatique, par la facilité avec

laquelle il lut un grand nombre de traités de

musique inédits, distingua ceux qui étaient les

plus dignes d'attention . et les copia avec une

rapidité qui tient du prodige ; prenant d'ailleurs,

sur tous les autres, des notes et des analyses,

c'est ainsi qu'il explora les bibliothèques de Rome,
de Florence, de La Cava, de Ferrare, de Ve-

nise, de Milan et autres lieux riches en monu-

ments littéraires. Cet immense travail, achevé

dans moins d'une année avec M. Danjon, a paru

en partie dans VHistoire de l'harmonie ou

moyen âge, de M. de Coussernaker, dont il est

la portion la plus intéressante. De retour à

Faris , M. Morelot fut nommé membre de la

commission des arts et des édifices religieux au

ministère des cultes (1848), et chargé en cette

qualité de plusieurs réceptions d'orgues de ca-

thédrales. Cette commission cessa de fonction-

ner après t852.
|

Retire à Dijon vers cette époque ,
M. Morelot

j

contiiuia de s'y occuper de la musique dans son

application religieuse ,
ainsi qu'au point de vue

historique et arcliéologique. En 1858, il se rendit

à Rome, s'y livra à des études théologiques,
'

fut ordonné prêtre en 1860 et reçu bachelier en

droit canonique. Dans là même année, il fut

agrégé à l'Académie et congrégation pontificale

de Sainte-Cécile, en qualité de maître honoraire

de la classe des compositeurs. Après avoir fait,

Ters la fin de la même année et au commence-

ment de 1861, nu voyage en Orient , il est rentré

en France. Si je suis bien informé, M. l'abbé

Morelot habite maintenant dans le département

du Jura. Parmi sas publications, on remarque :

1° Du vandalis ne musical dans les églises,

lettre à M. le comte de Monlalembert (Revue
de la musique religieuse, 1. 1 ).

— 2° Quel-

ques observations sur la psalmodie ( ibid.).
—

3° Sainte-Cécile (ibid.)
— ii° Artistes coniem-

poraim. A. P. F. Boélij ( ibid., t , II ).
— 5" Du

chant de l'Église gallicane (ibid., t. III). —
6° De la solmisalion (ibid.).

— 7° Du chant

amhrosien (ibid., t. IV). Ce dernier mor-

ceau, fruit de recherches faites à Miltn et au

Dôme, est d'une haute valeur, nonobstant le dé-

nuement de livres où se trouvait l'auteur au

moment du travail auquel il se livrait. Au
double point de vue de la liturgie et de la

constitution du chant , il est également satisfai-

sant. M. Morelot y dissipe beaucoup d'erreurs

au sujet de ce chant, sur lequel on n'avait que
des renseignements vagues. Désormais, lorsqu'on

voudra s'occuper des origines et des variétés du

chant ecclésiastique, il faudra recourir à cette

.source. — S"" Du caractère de la musique
d'orgue et des qualités de Vorganisle , Let-

tres (au nombre de quatre) à un homme
d'église ( dans le Journal de musique reli-

gieuse intitulé La Maîtrise, V et 2*" année

1857-1858). — 9° Sainte Cécile et son pa-

tronage sur la musique ibid., l"^* année).
— 10" Manuel de Psalmodie en faux-bour- ^

dons à 4 voix, disposé dans un ordre

nouviau, clairet facile; Avignon, Seguin,

1855, in-8° obi. M. d'Orligue, dans un court

compte-readu, inséré dans la Maîtrise ( l'^e an-

née, col. 79), déclare ne pouvoir admettre

l'harmonie des faux -bourdons de M. Morelot,

parce qu'elle n'est pas conforme à la constitution

de la tonalité ecclésiastique, telles que lui et

Niedermayer l'ont comprise et exposée dans leur

Traité de l'accompagnement du plain-chant;
mais c'est précisément ce système de tonalité

et d'accompagnement qui est erroné , inadmis-

sible et repoussé de toutes parts* Sans parler

de la disposition nouvelle et très-ingénieuse de

la psalmodie imaginée par M. Morelot, je n'ai,

moi, que des éloges à donner à son système

d'harmonisation, dicté par un très-bon senti-

ment tonal. — 11" Z>e la musique au quin-
zième siècle. ISotices sur un manuscrit de la

Bibliothèque de Dijon; Paris, V. Didron et

Blanchet, 1856, gr. in 4° de 28 pages avec un

appendice de 24 pages de musique, dans les-

quelles M. Morelot a traduit en notation moderne

et en partition plusieurs motets et chansons de

Dunstaple ou Dunstable, de Binchois, et de

Haijne ( voije-, ces noms ). Cette notice fut

écrite pour être insérée dans les Mémoires de la



19G MORELOT — MORETTI

commission archéologique de la Côte-d'Or, dont

l'auteur est meral)re : on n'en a fait qu'un petit

nombre de tirés à part. Le précieux manuscrit

qui y est analysé provient de la bil)liotiièque des

ducs de Bourgogne, et a été séparé, par des cir-

constances ignorées, de la riche collection placée

dans la bibliothèque royale de Belgique, Comme
tout ce que produit la plume M, Morelot, son

travail a le mérite de la clarté ainsi que celui

de l'érudition. Les aperçus qu'il y hasarde sur

plusieurs points d'histoire de la musique sont

d'une justesse parfaite ,
et ses traductions de la

notation difficile du quinzième siècle en nota-

tion moderne sont irréprochables.
— 12° Le

dernier ouvrage publié jusqu'à ce jour par
M. l'abbé Morelot a pour titre : Éléments

d'harmonie appliqués à l'accompagnement
du plain-chant , d'après les traditions des

anciennes écoles; Paris, P. Lethielleux
, 1861,

un vol. gr. in-8° de 196 pages. — De tous les

ouvrages publiés en France sur le même sujet ,

vers la même époque, celui-ci n'est pas seule-

ment le meilleur, car c'est le seul qui ,
sans

système préconçu, présente les vraies traditions

des écoles et des temps où l'harmonie n'avait

pour base que la tonalité du plain-chant. En

composant son livre, M. l'abbé Morelot est entré

)lans la seule voie où le succès est possible. Les

organistes catholiques qe peuvent faire de meil-

leure élude que celle de cet ouvrage , pour la

parlie de leurs fonctions qui consiste dans l'ac-

compagnement du chant. Ils y trouveront ,

outre les principes et la pratique d'une harmo-

nie pure et bien écrite, une souree d'instriiclion

profitable sur des sujets importants relatifs à

leur art, ignorés maliieureusement de la plu-

part d'entre eux, et qui sont présentés ici avec

la méthode rationnelle et la lucidité par lesquelles

les travaux de l'auteur se distinguent. Le livre

de M. l'abbé Morelot est un service considé-

rable rendu à la restauration de l'art religieux.

MORESCHI (jE\N-BAPTISTE-Al.EXANnRK),
membre de l'Académie des Fervidi, à Bologne,
dans la seconde moitié du dix-huitième siècle,

a lu dans celte académie, le 31 décembre 1784,

un éloge du P. Martini, qui a été publié sous ce

titre : Oraziont in Iode dcl P. G. II. Martini,
recitota nclla solennc academia de* Fervidi

Vultimo giorno delV anno 1784
; Bologne, 178C,

in-8".

MORET ( Tni';0D0HE) , jésuite, né h Anvers

en 1C02, vécut quelques années à Prague, puis
àOlmùl/. , et enfin .'i Breslau, où il mourut le

6 novembre 1007, après avoir été professeur de

philosopliie et de thi'ologic, puis recteur du col-

lège de Klattau. On lui doit un traité assez cu-

rieux intitulé : De Magnitudine soni; Breslau,

16C4. in-4''.

MORET-DE-LESCER ( Antoine-Char-

LPS) , professeur de musique, né à Cbarleville

en 1741, .se fixa à Liégevers 1765, et publia un

solfège précédé de principes de musique sous ce

titre : Science de la musique vocale; Liège,

1768, in-4°. Ln 1775, il annonça, dans VEsprit
des Journaux (septembre 1775, p. 402) ,

un

livre qu'il disait terminé, et qui devait être inti-

tulé : Diciionnaire raisonné, ou Histoire géné-
rale de la musique et de la lutherie, enrichi

de gravures en taille-douce , et d'un petit

dictionnaire de tous les grands maures de

musique et musiciens qui se sont rendus

célèbres par leur génie et leurs talents, 13

vol. in-s^de 400 pages chacun. Un ouvrage si

considérable, qui ne se recommandait point par
un nom connu, ne pouvait être accueilli avec fa-

veur : il n'y eut point de souscripteurs ,
et le

livre ne fut pas publié.

MORETI (Le chevalier ), général espagnol ,

mort à Madrid en 1838, est auteur d'un traite de

musique intilulé : Grammatica razonadn

musical, compuesta en forma de dialogos

para losprincipiantcs; Madrid, en la imprcuta

deSancha, 1821, in-S".

MORETTI (Andué), surnommé il maes-
trino délia cetera ( le petit maître de la cithare,

ou plutôt de tous les instrumente à cordes pin-

cées), naquit il Sienne (Toscane), vers le milieu

du seizième siècle. Il jouait particulièrement

du luth et du violon, et excellait sur le grand ins-

trument appelé par les Italiens cetaronc, ou

chitarone, qu'il rapporta de Pologne après de

longs voyage*, suivant le P. Azzolini Ugurgiori

( dans ses Pompe Senesi ), et qu'il enrichit de

quatre cordes pendant un séjour qu'il lit à Bo-

logne. Moretti fut au service de Ferdinand de

Médicis, et concoinut par son talent à l'éclat

des fêtes somptueuses qui, pendant un mois entier,

eurent lieu à Florence et dans les autres villes

de la Toscane, à l'occasion du mariage du duc

avec la princesse Christine de Lorraine, en 1589.

Ugurgieri rap|)orte que pendant un séjour de la

cour à la villa de Pratolino, cette princesse ac-

corda h Moretli le singulier honneur de pouvoir

appuyer un (lied sur le siège où elle était as-

sise , pendant qu'il jouait de son chitarone. Le

prince lui fit un avantage plus solide en ie déco-

rant d'une riche chaîne d'or. Moictti fut aussi au

service de 1). Antoine de Médicis, fils naturel

du duc François-Marie et de Bianca Capello.

qui fut manpiis de Capisirano. Il se livra à

l'enseignement, et fornia beaucoup de bons élè-

ves ; enlin, dans la seconde moitié de sa vie, il
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obtint tm trailemeni annuel de la catlu^drale de

Sienne, à raison de son habileté dans Vart de

jouer du luth et du théorbe. Il est vraisem-

blable qu'il était employé dans cette église à

exécuter sur ces instruments raccompagne mont

de la basse continue, dont l'usage s'établit au

commencement du dix-septième siècle.

MORETTI (I^elick), compositeur napoli-

tain, (it ses études musicales au collège royal de

S. Pietro a Majclla, et fut élève de Zingarelli.

Sorti de c«lte école, il fit le premier essai ile son

talent dramatique dans un petit opéra intitulé II

Tcnente e il Colonelle, qui fut représenté à

Pavie, en iS'iO. Simaai La Minerva Ticinese,

journal de celte époque, la musique de l'opérette

de Moretti était brillanlissime et pleine de vie.

On y voit aussi que le compositeur fut ra[)peié

sur la scène par le public pendant plusieurs

soirées. Les espérances données par ce début

ne se réalisèrent pas, car tous les autres ouvrages

du même artiste, la plupart joués au théâtre

ISuovo de Naples, n'ont pas réussi. Il Prizio-

niero di Colobrieno , représenté en 1831 ,
La

Famiglia indiana, dans la même année, VOs-

sesso imaginario, en 1836, I due Forzail, en

1842, et L'Adelina, en 1846, n'ont eu que des

chutes, ou une courte existence. Moretti était

professeur de chant à Naples.

MORGAGM (Jean-Baptiste), un des

plus célèbres médecins du" dix-huitième siècle ,

naquit à Forli le 25 février 1682, étudia d'abord à

Bologne, puis à Venise, et enlin à Padoue, où il

remplit plus tard la chaire de médecine, et celle d'à-

natomie. La plupartdes sociétés savantes de l'Eu-

rope l'admirent au nombre de leurs membres. Il

mourut à Padoue le6 novembre 1771. Parmi les

ouvrages de ce savant, on trouve vingt éjiîtres

anatomiqucs servant de commentaires aux

œuvres du célèbre médecin Valsai va, particu-

lièrement sur le traité De Aure humana. Ces

épîtres de Morgagni ont été réunies sous ce titre :

Joannis Baptistx Morgagni epistolx anato-

micxduodeviginti ad scripta pertinentes ccle-

berrimi viri Antonii Marix Valsalvx; Venise,

1740, 2 vol. in-4°. Les treize premières épîtres

forment le premier volume composé de 531

pages : elles sont toutes relatives à l'anatomiede

l'oreille. Ces dissertations réunies au travail de

Valsaiva {Tradatus de Aure humana ; \cnhe,

1740, in-4° avec plusieurs planclies), formaient

la monographie la plus complète de l'ouïe, avant

que le livre de M. Itard {voyez ce nom) eût

paru : elle est encore la plus savante.

MORGAN (JouN), né en 1711 à Nowburgh,
dans l'île d'Anglesey, fut le dernier barde du

pays de Galles qui ait joué de l'ancien iiistri'.-

ment à archet appelé crouth ou cruth. Il vivait

encore en 1771 , et, quoique âgé de soixante ans,

s'exerçait chaque jour sur ce vieil instrument,

connu en Europe dès le sixième siècle, et vraisem-

blablement plus tôt (V. Archxologia or misccll,

irads relating to antiquity ,
t. III, p. 32 ).

MORGAN (T.-B.), professeur de musique
à Londres, au commencement du dix-neuvième

siècle
,
a fait graver un jeu de caries pour l'en-

seignement des principes de musique, et a pu-

blié ce petit ouvrage sous le titre de Harmonie

pastimes, being cards constituted on ihe

principles of Music, but intended as well for

the amusements of the musical World in gê-

nerai, asof fhose tvho are totally unacquain-
tedwith the sc/«ice ; Londres, 1806.

MORGENROTH (François-Antoine), mu-

sicien au service de la cour de Dresde, naquit le

8 février 1780 ,
à Kamslau

,
en Silésie. Son père

lui donna les premières leçons de musique et

de violon. Admis au gymnase de Breslau en

1792 , il y a fait ses éludes pendant six ans , et

pendant ce temps a reçu des leçons de piano de

l'organiste Debisch. En 1798, il se rendit à Var-

sovie, dans l'espoir d'y obtenir un emploi. Après

plusieurs années de snrnumérariat, il eut en

1805 celui de contrôleur au département des

domaines et de la guerre. L'indépendance et le

loisir que lui procurait cet emploi lui permirent

de se livrer à son penchant pour la musique,
dans laquelle il fit de grands progrès. La guerre

de 1800 vint troubler son bonheur et lui enlever

son emploi : il ne lui resta alors d'autre res-

source que l'art, où il n'avait cherché Jusqu'alors

que des jouissances. 11 se rendit à Dresde
,

et y

obtint un engagement pour la chapelle royale ;

mais après cinq années d'attente, pendant les-

quelles il étudia la composition sous la direction

de M. Weinligjil fut obligé de donner des le-

çons pour vivre. Il obtint d'abord l'emploi de

second maître de concert de la cour, puis fut

nommé premier maître ou premier violon solo

et chef d'orcliestre en 1836. .Morgenroth est mort

à Dresde le 14 août 1847. On a gravé de sa com-

position : 1" Thèmes variés pour violon principal

et quatuor, op. I et 2 ; Leipsick, Breitkopf et

Hœrtel. — 2" Deux, polonaises pour piano à

quatre mains; Bamberg, Lachmuller. — 3" Trois

idem
; Cobourg , Biedermann. — 4° Ouverture à

grand orchestre (en ré majeur), arrangée pour
le piano; Dresde, Hilschcr. — 5" Idem (en ut)

arrangée k quatre mains; Dresde, Meinhold.

— 6° Dix-huit chansons allemandes à voix seule

avec accompagnement de piano; Meissen,

Kleiniieiclit. — 7" Six Liedcr à 4 voix, avec ac-

compagnement de piano; Leipsick , Breitkopf.
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— 8° Six chansons à voix seule; ibid. Mt)igen-

rotli a laissé en manuscrit : 1" Agiius Dei à

4 voix et accompagnement de piano.
— 2" :îanc-

tiis idem. — 3" Salve Rcgina à 4 voix et orches-

tre. — 4" vire Rcgina k 4 voix et piano.
—

5" Veni Sancle Spihlus, idem. — 6" Cantate

funèbre à 4 voix et orciiestre. — 7° Deux con-

certos pour violon et orchestre. — 8" Sicilienne

avec variations pour violon et oichéstre. —
!)" Symphonie eu ré majeur pour orchestre.

— 10° Idem en mi mineur.

MORGE!\STERI\ (Charles DE), con-

seiller d'Etat en Russie, et professeur d'éloquence

et de belles-lettres, naquit à Magdebonrg le 28

août 1770. ]l commença ses éludes dans cette

ville, et les termina à l'université de Jéna. En

1797, il fut nommé professeur de philologie

classique et de philosophie. L'année suivante, il

alla occuper la chaire d'éloquence à lathénée

de Dantzick : et après y avoir enseigné avec dis-

tinction pendant quatre ans, il accepta la place

de professeur d'éloquence et de belles-lettres à

l'université de Dorj'at. Les travaux de ce savant

sur les œuvres de Platon jouissent en Allemagne

d'une estime méritée. Au nombre de ses écrits

on trouve: Grundriss eincr Einleitung zur

.Esthetik
( Projet diuie introduction à l'esthé-

tique) ; Dorpat, 1815,in-4°.

MORGLATO ( MORELLA), ancien luthier

italien, travailla à Mantoue, vers le milieu du

seizième siècle 11 était renommé pour ses violes

et ses luths, S. Agn. Malfei parle avec éloge de

Morglalo Morella et de la bonne qualité de ses

instruments, dans ses Annali di Mantoca

(fol. 147).

]110RGi\ER(CHR.-G. ).0n a sous ce nom

un ouvrage intitulé : VoUstwndige Gesung-

schule, Ein Bcitrucg zur Befœrdcrxuig und

Vcrbcssening des Gesanges in Stndl-nnd

Landschvlcn ( Ecole complète du chant. Essai

pour l'avancement et le perfectionnement du

chant dans les écoles des villes et des campagnes ) ,

Leipsick, Friese, 183j, in- 8" île 77 pages, avec

ù8 chants à plusieurs voix. On ne trouve chez les

biographes allemamls aucun renseignement sur

l'auteur de cet ouvrage.

I\10RnEli\I (
EitÉDÉRic-CunKTiF.s ), maî-

tre de chapelle à Dantzick, naquit à Neiunarkt,

dans la Thuringe, où son père était cantur et

maître d'école. Il fut le prédécesseur de Lœhlein,
à Dantzick, et mourut en 1780. On n'a gravé

qu'une sonate de piano de sa composition : flic

a paru à Dantzick. Morheirn a laissé en manu-
scrit plusieurs morceaux pour le clavecin, tels

que concertos et sonates,- des préludes pour

l'orgue, et la cantate de Dryden intitulée la

Fête d'Alexandre, à quatre voix et orchestre.

MORIIOF ( Da!<iel-Georces ),run des plus

savants et des plus laborieux philologues de l'Al-

lemagne, naquit le 6 février 1039 à Wismar, dans

le duché de Mecklembourg. Après avoir fait de

l)rillantes études à Sieltin el à Rostock, il devint.en

lC57,professeurde poésie dans cette dernière ville,

fut a|)pelé à Kiel en 1673 pour y occuper la chaire

d'histoire, et fut nommé, en KiSO, bibliothécaire

de rAc£^,demie. 11 mourut à Lubeck le 30 juillet

1691. Dans un voyage qu'il fit à Amsterdam,

Morhof ayant eu occasion de voir un marchand

de vin qui rompait des verres à boire par la

seule force de sa voix, et l'expérience ayant été

répétée plusieurs fois en sa présence, il écrivit

sur ce sujet Episiola ad Jon. Daniele majorcm
de Scijpho vitreo per certum vocis humanx
sonum a ISicol. Pettero rupio, qu'il publia

d'abord en Hollande, 1672, et ensuite à Kiel,

1073, in 4". Plus tard, il revit celte lettre, y joi-

gnit des observations physiques relatives à l'effet

du .son sur dilférents corps, et refondit le tout

dans la forme d'une dissertation, sous le litre uc

Stentor hyalnclastcs sive de Scijpho vitreo per

certum humanx rocis sonum fracto ; Disser-

tatio qxia soni natura non parum illustra-

tur. Edilio altéra priori longe auctiorj Ki-

lioni, 1G83, in -4°. Il y a de cet écrit une autre

édition 4)référable, laquelle a été publiée à Kiel,

en 1703, in-'»'\ Morhof a traité de la musicpie en

plusieurs endroits de son Polyhistor literorius

philosophicus et practicus ( Lubeck, I7l4,

in-4" ).

Plusieurs biographies de ce savant ont été pu-

bliées; les meilleiues sont : 1° Celle qu'il a écrite

lui-même et continuée jusqu'en 1071, puis, qui a

été achevée et publiée par Gaspard Thurmann,
sous ce litre : D. G. Morhofii vita propria ab

anno natali 1639 ad 1671 cum anonytni con-

tinuatione nsque ad annum mortuatvm 1091 ;

Hambourg, JC09, in-4°. — 2" Commentât io de

vita, mcr/tis scriptisque Dan. Geo. Morhofiif

auct JQ. Mollcri ; IXoslock^i 1710, in-8".

MORI ( Jacques ), compositeur, né à Via-

dana, en Lombardie, dans la seconde moilié «lu

seizième siècle, s'est fait connaître par un re-

cueil de motets intitulé : Converti ecctrsiastici

l,'jt,3,ivocum,cumbassogenerali ad organo;

Anvers, 1023, in-4''. C'est une réimpression.

MORI ( Pierre), maître de chapelle de l'é-

gli.sc collégiale de San-Geminiano, en Toscane,

fut d'abord organiste de la cathédrale de Volterre,

et vécut vers le milieu du dix seplième siècle. On a

imprimé de sa composition : 1" Compléta e lita-

nie délia R. V. a quattro voci in concerto ;

Venise, Alexandre Vinccnti, lO^t, in-4". —



RIORI — MORICHELLI 199

H" SalmiaSvociconccrlati ; op. i"
; ibùl., 1040.

Une secoiule édition de cet ouvrage a été publiée

chez le môme, en 1647. — 3" Vcsperlina psal-

modia conccrlataqua'uor vocih us ; ibid., 1 647.

— 4" Messe a qicatlro e cinquc in concerta,

«p. 4; ibid., 1651.

MORI ( fiiANçois ), violoniste et compositeur

pour son instrument^ est né à Londres, de pa-

rents ifaliens,^ en 1793. Son éducation musicale

conmiença sous quelques maîtres peu connus
;

mais il eut le bonheur de recevoir des leçons de

Viotti pendant quelques mois, et ses lieureuses

tacultés se développèrent rapidement sous les

conseils d'un tel maître. ïrèHeune encore, il se lit

entendre dans les concerts, et y obtint des succès.

11 tirait un grand son de Tinstrument, et sa main

gauche avait une remarquable dextérité. De-

venu premier violon, des concerts de la. Société

philiiarmonique, il dirigea souvent l'exécution

avec beaucoup de fermeté et d'entrain; car il

était excellent musicien. On n'a gravé qu'un pe-

tit nombre de niorceaux de sa composition ; deux

concertos que je lui ai entendu jouer dans les

concerts de Londres sont restés en manuscrit.

Mori s'était fait éditeur de musique et avait suc-

cédé à Lavenu ;
mais ses affaires commerciales

ne prospérèrent pas. Cet artiste est mort à Lon-

dî-es vers 1842. H a laissé un fils, professeur de

chant à Londres, et compositeur de choses lé-

gèies.

M"e Mori, sœur de François, née à Londres,

fut une cantatrice de la bonne école et posséda

une belle voix de contralto. Elle était très-bonne

musicienne, et chantait avec talent l'ancienne

musique classique. En J832, elle était attachée à

l'Opéra de Paris ; plus tard, on la retrouve en

Italie, où elle chanta jusqu'en 1844 à Sienne, à

Spolète, à Vicence, à Vérone et à Mantoue.

MORIAIVï ( Joseph), violoniste, né à Li-

vourne le IGaoïlt 1752, eut pour premier maître

Cambini, puis reçutdes leçons de Nardini. Il étudia

le contrepoint sous la direction de Charles Boc-

chini, et reçut aussi quelques conseils d'Horace

3Iei, maître de chapelle de la cathédrale de Li-

vourne. Moriani n'était pas seulement un violo-

niste distingué, mais un bon chef d'orchestre. 11

excellait, dit-on, dans l'exécution des quatuors

de Haydn et des quintetti de Boccherini. On

connaît en Italie des sonates et des concertos

pour violon de sa composition. En 1812, il était,

chef d'orchesîre du théâtre de Livourne.

MORÏAIM ( Natoléon ), ténor qui a eu de

la célébrité pendant quelques années, i cause

delà beauté de sa voix, est né à Florence vers

1S06. Appartenant à une famille distinguée, il

reçut une bonne éducation, et se livra à l'étude du

droit pour exercer la profession d'avdcat. Culti-

vant la musique comme amateur, il obtenait des

succès dans les salons, où l'on admirait Va beauté

de son organe vocal, et ses amis lui prédisaient une

belle carrière de chanteur s'il prenait la résolu-

tion d'aborder le théâtre. Les sollicitations fini-

rent par le décider à tenter un début dramatique :

il le fit au théâtre de Pavie en 1833. Le succès

couronna cet essai, et dès lors la route de Mo-
riani fut tracée. En 1834, il chanta à Crémone, puis

à Gènes, à Florence, àLucques, à Livourne, à Bo-

logne, en 1837, et à Naples. Sa réputation, gran-

dissant chaque jour, le fit appeler à Rome en

1838, et dans la même année il chanta à la foire

de Sinigaglia. A Venise il excita l'enthousiasme

des diletlanli. Florence le revit en 1839, et dans

le même temps il brilla au théâtre de la Scala.

de Milan, puis à Trieste. Rappelé dans ces deu

villes en 1840, il y mit le sceau à sa renomm
de premier ténor de l'Italie. Après avoir chanté

à Vérone, en 1341, il fut appelé à Vienne, où

l'empereur, charmé de la beauté de sa voix, lui

donna le titre de chanteur de sa chambre. En

1842, Moriani chanta à Turin, puis à Venise et

de nouveau à Bologne, après quoi il se fit en-

tendre à Reggio, à Dresde et à Prague. Appelé
ensuite à Londres, il y chanta pendant les saisons

1844 et 1845. Déjà à cette époque, une altération

assez sérieuse commençait à se faire sentir dans

son organe vocal
;
néanmoins il obtint ensuite de

grands succès à Lisbonne, à Madrid, à Barce-

lone, en 1846, et la reine d'Espagne le décora

de l'ordre d'Isabelle la Catholique. De retour en

Italie , Moriani chanta encore à Milan pendant

l'automne de 1847, mais la maladie, toujours incu-

rable, de sa voix, marqua immédiatement après

le terme de sa carrière théâtrale.

MORICHELLI (Anne BOSELLO), excel-

lente cantatrice, née à Reggio, en 1760, avait

reçu delà nature une voix pure et flexible. Gua-

dagni ,
un des meilleurs sopranistes de cette

époque, lui apprit à tirer parti de ce rare avan-

tage, et en fit la femme la plus remarquable des

théâtres de l'Italie, dans la dernière partie du

dix-huitième siècle. En 1779, elle débuta à Parme
avec le plus brillant succès. Au carnaval sui-

vant, elle brilla au théâtre de Venise, puis à

Rome, et dans l'automne de 1781, elle excita le

plus vif enthousiasme à Milan, où elle chanta

avec Mandini ,
dans le Falcgname de Cimarosa.

Appelée à Vienne après celte saison , elle y
brilla pendant les années 1781 et 1782 : ce ne

fut même pas sans peine qu'elle obtint de l'em-

pereur Joseph II la permission de s'éloigner de

cette ville pour aller remplir un engagement

qu'elle avait conlraclé à Turin. En 1785
,

clie
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ftitournaà Milan, et y clianta pendant les saisons

du carnaval et du carême. Naples voulut ensuite

l'entendre, et l'applaudit pendant les années

178G et 1787. De retour à Milan, à l'automne de

17S8, elle s'y retrouva avec Mandini, et y resta

pendant le carnaval et le carême de 1789. Ce fut

après cette dernière saison que Viotti l'engagea

pour le théâtre de Monsieur, nouvellement ou-

vert à Paris. Elle fut un des plus beaux orne-

inents de la compagnie excellente de chanteurs

qui brilla à ce théâtre jusqu'au 10 aoilt 1792.

Garât, bon juge, qui l'avait entendue pendant
trois ans, m'a dit plusieurs fois que M""* Mori-

clielli possédait le talent de femme le plus com-

plet et le plus parfait qu'il ertt entendu. Elle était

aussi remarquable par son jeu que par l'esprit

de son chant. Les événements qui lui firent

quitter Paris en 1792 la conduisirent à Londres,
où elle brilla en 1793 et 1794. Le poète Lo-

renzo d'Aponte, qui la trouva dans cette ville au

théâtre où lui-môme était attaché, fait d'elle ce

portrait dans ses Mémoires: « La moitié de la

« saison théâtrale (1792) était écoulée lorsque
« arrivèrent à Londres deux actrices de renom,
« rivales entre elles : la Banti

, qui ,
à cette

« époque, était une chanteuse des plus célèbres en
'< Europe dans le genre sérieux, et la Morichclli

,

« qui ne lui cédait en rien comme talent et qui

« brillait dans le genre opposé. Toutes deux n'é-

<i taient plus de la première jeunesse et n'a-

« valent jamais été citées pour leur beauté :

« elles étaient très en vogue et se faisaient payer

« un prix exorbitani : la première pour le

« timbre de sa voix , seul don qu'elle eût reçu

« de la nature, l'autre pour sa tenue sur la

n scène et la noblesse de son jeu , plein d'ex-

« pression et- de grâce. Toutes deux étaient

« l'idole du public et la terreur des composi-
« leurs, poètes, chanteurs et directeurs. Une
« seule de ces deux femmes aurait suffi pour
« porterie trouble dans un théâtre; qu'on ju^e
« des difficultés que devait rencontrer le di-

« recteur qui les avait réunies toutes les deux.

« Quelle était la plus dangereuse et la plus à

« redouter n'est pas facile à dire. Égales en

« vices, en passions et en fourberies, toutes deux

« manquant de cœur, mais d'un caractère dia-

« métralcment opposé ,
elles poursuivaient en

« sens contraire le même sysème pour la réali-

« salion de leurs projets.

' La Morichclli , douée de beaucoup de

« finesse et d'esprit, agissait avec ruse eldissi-

n inulalion
,

et tous ses actes s'accomplissaient
n dans l'ombre; elle prenait ses mesures à

n l'avance
,
ne .'^e con liant à qui que ce soit, ne

•> se laissant janiai.^ cmpoiter par la passion,

« et, bien que de mœurs dissolues
,
sa tenue état

<t si modeste et si réservée , qu'on l'eût pri>e
« pour ime ingénue; plus amer était le liel que
« distillait son cœur, plus angolique était le sou-

« rire de ses lèvres. Elle était femme de

« lliéâtre. Ses dieux él<iient ceux détentes ses

"
p:ireilles; elle était dévote à leur culte. Ces

« dieux étaient l'intérêt, l'orgueil et l'envie. »

Retournée en Italie après la saison de 1794,
M"'e Morichelli paraît avoir quitté la scène peu
(le temps après.

MOIIICI (Pn;RRE), chanteur excellent, né

dans la Koinagne, au commencement du dix-

hiiilième .siècle, fut soumis dans son enfance à

l'opération de la castration, et étudia l'art du

chant dans l'école de Pistocchi, à Bologne. De
tous les sopranistes de son temps, il fut celui

dont la voix eut le plus d'étendue vers les sons

aigus. Après avoir brillé sur plusieurs tlicàfres

de l'Italie, particulièrement à Rome, il fut en-

gagé à Pétersbourg ea 1734. Rien qu'il filt âge
d'environ cinquanle-quatre ans lorsqu'il chanta

à Londres en 17CS, il s'y fil encore admirer.

MORIGI (Angiolo ) ,
né à Rimini en 1752,

reçut des leçons de violon de Tartini, et apprit

le ('ontrepoint à Padoue, sous la direction de

Yalotti. En 1758, il fut enga;;iéà la cour de Parme
en qualité de prenuer violon, et quelques années

après il eut le titre de directeur de la musique du

prince. Il mourut à Parme en i7S8. On a gravé
do sa composition ,

chez Joseph Patrini , à

Parme : fsix sonates pour violon seul, op. l.

— 2" Six trios pour 2 violons, violoncelle, et

basse continue pour le clavecin, op. 2. —
3" Six Concerli gmssi pour violon; Parme, lTr)S,

réimprimé à Amsterdam en 1762. — 4'' Six

idem, dédiés à finfant D. Philippe, op. 4;

Parme, 1759. Morigi passait pour un bon mnîlre

de composition. Parmi ses élèves, on remai que
B. Asioli. Celui-ci a publié, sans doute par

reconnaissance pour la mémoire de son mallre,

un petit traité du contrepoint et de la fugue par

Morigi , ouvrage de peu de valeur
, qui a pour

litre : Trattalo di contrappunio fngnioj

Milan, Ricordi, in-8" de 35 pages. Michaelis a

fait une traduction allemande de cet opuscule,

\\\[\{\\\ée: Abh/indiung iibcr dcnfugirtcii Con-

irapuHcl ; LcipsicK, RreilKopf et Ihcrtel
, 1810,

in-S" de 43 pages.

I\10UIi\(Jn;AN-B\PTisTE), fils d'un tisserand,

naquit à Orléans en 1077. Après avoir fait ses

éludes musicales a la maîtrise de Saiul-Aignan ,

il devint frère servant dans l'ordre équestre de

Saint-Lazare. Plus tard
, l'ahbcssc de Clicllcs ,

troisième lille do Philippe d'Orléiius, rfigont (/u

royaume, l'atlaclia à sa maison en qualité de
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maître de chapelle. Elle lui donna une pension de

500 livres sur sa cassette, puis une autre pension

de 1,500 livres sur rardicvêclié de Rouen, lui lit

don de son médaillon gravé par Leblanc, ainsi

que de son portrait en pied, et eut pour lui d'au-

tres bontés (V. Les Hommes illustres de l'Or-

léanais, tome^ T, p. 74, et les notes manuscrites

de Boisgelou), Morin mourut à Paris en 174&,

et fut enlerrt^ au cimetière des Innocents. Ce

musicien a publié à Paris, chez Ballard, en 1707

et 1709, deux livres de Caniales françaises à

V7ie et deux voix, mêlées de s)jmphonies de

violons et basse conlinve, en partition. Il fut le

premier musicien français qui écrivit des mor-

ceaux de ce genre ,
à Timilation des Italiens ;

mais les cantates de Dernier tirent bientôt ou-

blier celles de Morin, quoiqu'elles ne valus-

sent guère mieux. On a aussi de Morin deux

livres de motets imprimés à Paris, chez Bal-

lard.

MORIIVI (Ferdinand), compositeur et violo-

niste, né à Florence, fut attaché à la musique

particulière du ^rand-duc de Toscane, Léopold II,

jusqu'à la révolution de IS'iO, qui a produit l'or-

ganisation du royaume d'Italie. Cet artiste labo-

rieux s'est fait connaître avantageusement par

les ouvrages dont voici la liste : 1° Symphonie à

grand orchestre (en mi bémol ), en quatre mou-

vements, dédiée à l'auteur de cette notice. —
2" Ouverture en ut, à grand orchestre. — .3° Ou-

verture en mi mineur idem. — 4" Variations

(en mi ) pour violon et orchestre. — 5° Varia-

lions (
en /ffl ) idem. — 6" Grand concerto mi-

litaire (en ut
) pour orchestre et chœur, divise en

quatre mouvements. — 7" Quintette pour violon

principal ,
second violon

,
deux altos et violon-

celle. — 8" Il Trionfo délia gloria, cantate de

Métastase pour lénor et orchestre. Admirateur

passionné du génie de Beethoven , M. Morini a

arran;:é à grand orchestre sous le litre de Con-

cerloni (grands concertos) : 1° Le premier trio

(en mi bémol) pour piano, violon et violoncelle.

— T Le trio en sol du même œuvre. —3" Le trio

en nt mineur, ideyn. — V La sonate en la pour

piano et violon dédiée à Kreutzer. — 5" La sonate

en mi bémol, œuvre 12. — 6° La sonate en sol,

op. 36. — 7** La sonate en lu mineur, op. 2,3.

— 7° La sonate en ut mineur, op. 30. — 8° La

sonate en fa, op. 24. — 9" Le trio pour piano,

violon et violoncelle, op. 11. — 9" Le quintette

pour piano et instruments à vent, op. 16. —
10" Le» quatuors en si bémol

,
en fa et en ut mi-

neur, de l'œuvre 18^. — 11" Les deux quintette

en ut et en jni bémol pour instruments à cordes.

De plus, M. Morini a tiré de divers ouvrages de

Beethoven 12 quintettes pour llûte, 2 violons, alto

et basse , et G quintettes pour clarinette et le»

mêmes instruments à cordes.

MORITZ (C.-T.) , pianiste et compositeur al-

lemand de l'époque actuelle (
1 8âO), n'est connu que

par les ouvrages qu'il a publiés. Parmi ces com-

positions, on remarque : 1" Sonates pour piano

et llùte ou violon, op. 2, 4, 8, 9 ; Leipsii;k, Breit-

kopfet Hœrtel, Peters. — 2" Sonate pour piano,

flûte et violoncelle, op, 3 ; Leipsick, Breitkopf et

Haertel. — 3" Sonates pour piano seul, op. 13 et

14. — 4" Chants à trois on quatre voix, op. 10

et 11
; Leipsick, Peters. — 5" Chants etLieder à

voix seule, avec accompagnement de piano, op. 5,

6, 7, 12, 15
; Leipsick et Hambourg.

Un facteur d'instruments de Berlin, nommé

Moritz (Jean-Godefroid), mort le 30 juillet

1840, fut le premier qui appliqua, en 1835, les

pistons aux instruments de basse en cuivre et

construisit le Basstuba , qui a remplacé l'ophi-

cléide avec avantage. {Voij. la Gazette généralede

musique de Leipsick, année 1840, page 1049.)

MORLACCHI ( FRA^çols ) , compositeur

renommé, naquit à Pérouse, le 14 juin 1784.

Son père, habile violoniste, lui donna les pre-

mières leçons de musique et de violon dès l'âge

de sept ans. Jusqu'à dix-huit ans, il se livra

aussi à l'étude du piano, de l'orgue et de l'accompa

gneuient. Ses premiers maîtres furent Louis Ca-

ruso, compositeur napolitain, alors maître de

chapelle de la cathédrale de Péroùse, et direc-

teur de l'école publique de musique de cette ville;

Louis Mazzelti , organiste de la cathédrale tt

oncle de sa mère, qui le dirigeait dans l'étude

du clavier de Torgue. Dans le même temps,

Morlacchi fréquentait les classes du Lycée

communal, et y taisait ses études littéraires. Soi»

penchant pour la composition s'était développé

de bonne heure, et avant d'avoir atteint sa dix-

huitième annéf il avait écrit l'oratorio intitulé

Gli Angeli al sepolcro. Une production si im-

portante pour un jeune homme de cet âge fixa

sur lui l'attention de plusieurs amateurs, et sur-

tout du comte Pierre Baglioni, qui prit Morlacchi

sous sa protection, et l'envoya étudier l'art sous

la direction de Zingarelli ,
alors maître de cha-

pelle de la Santa-Casa à Loreto. Morlacchi avait

alors dix-huit anij; il élait amoureux d'une

jeune fille nommée Anna Fabrizi, et ce fut avec

peine qu'il s'éloigna de Pérouse pour aller à

Lorette. L'enseignement de Zingarelli, tout de

tradition, était lent, timide même et peu fait pour

satisfaire une imagination impatiente. L'ennui

s'empara de l'esprit de Morlacchi ; il comprit

qu'il ne ferait pas de progrès avec le maître qui

lui avait été donné, et sa résolution de retourner

près de l'objet de sa tendresse ne tarda pas
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SI être réalisée. Peu après son arrivée à Pérouse,

ildevint l'époux d'Anna Fabrizzi. Cependant, con-

vaincu qu'il lui restait encore beaucoup à ap-

prendre dans l'art d'écrire la musique, il se ren-

dit à IJoloj;ne, en 1805, pour y faire un cours

complet de contre|)oint sous la direction du

P. Stanislas Maltei, mineur conventuel, le

meilleur élève du P. Martini et son successeur

dans la savante école fondée par ce maître.

Dans la même année, Morlacclii fut chargé de

composer, à l'occasion du couronnement de Na-

poléon Bonaparte comme roi d'Italie, une can-

tate qui fut exécutée au théâtre de Bologne.
Pendant la durée de ses études, il écrivit, au mois

de décembre t3ûj, un Te Deum qui fut exé-

cuté dans l'église de la Miséricorde, ainsi que
trois hymnes et un Paler nostcr, qui furent

suivis, en 1800, de deux TaiiCum ergo, chan-

tés k l'église de la Trinité, d'une cantate à la

louange de la musique, et d'un psaume pour la

musique des Philharmoniques, à Saint-Jean in

Monte, et enfin du XXXlll'""' chant de VEnfer
du Dante. En 1807 ( lévrier) il donna avec suc-

cès au théâtre de la Pergola, de Florence,
la farce intitulée 11 Poêla in campagna. De
retour à Bologne, il y écrivit un Miserere ix

16 voix, qui lut exécuté dans l'église de VAn-

nunziala et obtint l'approbation des connais-

seurs. La réputation que commençaient à lui

faire ces divers ouvrages lui procura un enga-

gement pour aller écrire à Vérone son premier

opéra bouffe intitulé il Rilratlo, dont la réussite

fut complète. F.u 1808, Bamhaldi, entrepreneur
du théâtre de Parme, ap|»ela Morlacchi pour y

composer la musique du mélodrame II Cor-

radino : treize jours lui suflirent pour écrire la

partition de cet ouvrage, dont le succès fut

brillant. Le genre qu'il y avait adopté participait

du style de Paèret de celui de Mayer, alors les

deux compositeurs dramatiques les plus renom-

més de l'Italie. Dans la même année, Morhicchi

écrivit Enone e Paride , pour le théâtre de

Livourne, ainsi que VOrestc, qui fut représenté

pour la première fois sur le théâtre de Parme.

En 180!) parurent liinaldo d'Asti, à Parme,
La Priiicipessa pcr ripiego , à iiome, il Si-

tnoncino, au théâtre Valle de la môme ville, et

Le Avfciiturc diuna giornalu,ii Milan. Bap-

pelé à Rome en 1810, il y composa pour le

tliiâtre Argcnlina l'opéra sérieux le Dnnaule,
dont le succès éclatant détermina le choix que
lit de lui le roi de Saxe pour diriger la musique
du tluâtre italien à Dresde. Ayant accepté les

piopo^itions qui lui étaient laites, l'artiste arriva

dans cette ville le ;» juilU-t 1510, à l'âge de

vinjit-six ans. Un an plus tard, il fut engage pour

toute sa vie avec uu traitement considécable,
et un congé de plusieurs mois chaque année
fut stipulé avec faculté d'en faire usage pour
écrire pendant ce temps partout où il voudrait.

Jusqu'à celte époque, Morlacchi avait fait voir

dans presque tous ses ouvrages des éclairs de
talent qui semblaient devoir donner à l'Italie un
de ces grands musiciens qui marquent une épo-

que du sceau de leur individualité. La plupart
de ses opéras contenaient des morceaux d'une

heureuse conception ; ainsi le trio du souterrain

dans le deuxième acte de Corraditio
, produisit

une vive impression sur les habitants de Parme,
et le succès de l'ouvrage (ut si grand , que le

buste du compositeur fut exécuté en marbrg,
pour être placé au tliéàtre, avec cette inscrip-
tion : Orphxa mutescil hjra , Morlacchique
Camœna' svspiciunt genium. Mais la rapidité
du travail nuisait chez Morlacchi

,
comme che*

la plupart des compositeurs dramatiques italiens,

aux soins qui seuls |)euvent conduire à des pro-
ductions durables les artistes que la nature a

doués de plus de talent que de génie. Arrivé en

Allemagne, ii y ressentit au bout de quelque

temps l'inlluence du pays où l'harmonie est na-

turellement plus forte et plus colorée
,

et ses

ouvrages eurent, depuis cette époque, une plus

grande valeur. Sa première composition écrite

à Dresde fut une messe pour la chapelledu roi;

on y trouve un A(inus d'un f.rand eflét pour
des voix sans accompagnement. Au mois d'avril

1811, il écrivit son Raoul de Créqiii, le meil-

leur de ses ouvrages. Chaque année lui vit pro-

duit'e une quantité considérable de musi(|ue de

tout genre. Vers la lin de 1813, la domination

russe pesa d'un joug de fer sur la Saxe, long-

temps alliée de la France
; Morlacchi éprouva

les efléts de celte oppression : car le prince

Repnin, lui ayant fixé uu terme pour la compo'-

!
sillon d'une cantate destinée à l'anniversaire de

i la naissance de l'empereur de Russie, le menaça
I de renvoyer en Sibérie si l'ouvrage n'était pas

I
terminé au jour indiqué ; mais la cantate fut

'

prête avant le temps, et le compositeur écrivit

aussi une messe pour deux voix seules, en lan-

I gue slavonne, suivant le rit grec, à l'usage de la

[
(linpelle particulièie du prince Repnin. A la

j

même époque, la chapelle royale de Dresde dut

sa conservation au zèle de Morlacchi, car il fit

le voyage do Francfort pour y voir l'emporour

Alexandre, qui révoqua le décret de suppres-
sion. Le retour du roi de Saxe (Frédéric) dans

sa capitale, en 1814, fut.salué avec enthousiasme

par ses sujets : Morlacrhi ne fut pas des derniers

à témoigner la joie (luil en ressentait. Il écrivit

sa troisième messe solennelle, qui fut exécutée
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en action de grâces à l'église catholique de Dresde,

et composa pour le lliéàlre royal il Barbieie di

Siviglia, qui précéda d'une année celui que
Rossini écrivit à Rome sur le même sujet; celui

de Morlacclii obtint nn brillant succès. Dans la

iT)éme année, il écrivit une cantate à l'occasion

de l'entrée des alliés M Paris, le 31 mars. Parmi

ses diverses compositions écrites en 1815 on

remarque 25 morceanx de musique religieuse ,

tels que psaumes, offertoires, antiennes, etc.,

pour le service de la chapelle catholique de la

cour, six canzonette avec accompagnement de

piano, et une cantate pour le jour de naissance

de la comtesse Thérèse Lopuska , à Dresde. En

1816, Morlacchi écrivit aussi ÏAurora, cantate

pour des voix seules, à l'occasion du jour de

naiasance de la reine de Saxe ; cet ouvrage lut

exécuté à Pillnitz. Le 21 juin de la même année,

il fut élu membre de l'Académie des beaux-arts

de Florence.

Souvent appelé en Italie pour écrire des opéras

nouveaux, il mitdans ses travaux une activité piu

commune. Couronné en 1815 dans sa ville natale

après l'exécution de ses Dana/des et de son ora-

torio de la Passion, il obtint du pape la déco-

ration de l'Éperon d'or pour ce dernier ouvrage.

Dans VIsaccOy figura dd Redcnfore, que Mor-

lacchi composa après .son retour à Dresde en 1817,

il fit Fessai d'un nouveau genre de chant rhjlh-

mique, pour remplacer le récitatif ; ce chant eut un

très-grand succès. Ce bel ouvrage fut suivi de

la quatrième messe solennelle du compositetir,

exécutée au mois de juillet à la chapelle .royale,

et du mélodrame La Scmplicctta di Pinia,

leprésentéau mois d'aoïlt. Au mois de septembre

suivant, Morlacchi partit pour Naples, où il donna

an théâtre Saint-Charles (janvier 1818) la cantate

dramatique La Bodicea,- puis il alla écrire à

Milan Gianni di Parigi, l'un de ses plus beaux

ouvrages, dont la représentation fut pour lui un

véritable triomphe. Son retour à Dresde fut

marqué par la composition de sa cinquième
nies.se solennelle, exécutée au mois de septembre

1818, pour célébrer le jubilé du règne du roi Fré-

déric-Auguste, et pour la même occasion il écrivit

un hymne, une cantate solennelle et une épode
à deux chœurs, exécutées par 400 musiciens,

avecla coopérationdeCh. -Marie de Weber,etqui

augmentèrent sa réputation en Allemagne. A l'oc-

casion de la dédicace du nouveau temple de

Bischofswerda, une députation du magistrat de

celte ville le pria de donner ce morceau pour le

commencement du service divin, et le droit de

bourgeoisie lui fut accordé par le même magistrat
en témoignage de reconnaissance. Parmi ses der-

niers opéras, un de ceux qui obtinrent le plus de

succès fut celui de Tebaldo cd [solina : il fut

joué sur la plupart des théâtres de l'Italie, En
1827, il écrivit pour Venise / Saraceni in Sici-

lia , et l'année suivante, pour le théâtre Carlo-

Felice de Gênes, Il Colombo, dont la musique lit

naître l'enthousiasme des habitants de celte ville

et procura au compositeur des ovations inaccou-

tumées. De retour à Dresde , il reprit ses tra-

vaux de musique d'église et de théâtre. Ce fut

en cette même année que, dans l'espace de treize

jours, il composa sa messe de Requiem, consi-

dérée comme un de ses chefs-d'œuvre, et qui fut

exécutée le 22 mai dans la chapelle catholique,
avec une grande pom|)e, pour les obsèques du
roi Frédéric-Auguste 1". A ce bel ouvrage succé-

dèrent une multitude de compositions de tout

genre. En 1829, il écrivit pour le théâtre royal

l'opéra bouffe II Dispernio per eccesso dibuon
cuore. Dans les années suivantes, ses messes so-

lennelles furent portées au nombre de dix, et dans

le même temps Morlacchi produisit son épisode
du Conte Ugolino, compté parmi ses plus belles

inspirations. Enlin, des vêpres de la Yierge, un

Magnificat, et beaucoup de petites œuvres dé-

tachées se succédèrent sans interrupîion. Celle

activité productrice se soutint jusqu'en 1840,

nonobstant une altération progressive de la sanlé

du compositeur. Son demierouvragefutun opéra
de Francesca di Rimini, «ju'il n'acheva pas.

Cependant l'état maladif de Morlacchi aiigmenfait

chaque jour, et la décroissance de ses forces ins-

pirait de vives inquiétudes à ses amis. Après
une consultation de ses médecins, du mois de

septembre 1841, l'arlisle prit la résolution de se

rendre à Pise, accompagné du docteiu- Bierliug;

mais arrivé à Inspruck (Tyrol), le 25 octobre,,

une attaque de paralysie pulmonaire, occasion-

née par la fatigue, l'obligea do s'y arrêter, et il'

y expira le 28 du même mois, à l'âge de cin-

quante-sept ans; il en avait passé trente et un

au service de la cour de Saxe. Des honneurrs

furent rendus à sa mémoire à Dresde et à Pé-

rouse.

Il serait difficile de citer toutes les produc-

tions de Morlacchi
;
les plus connues sont : I. Pouii

l'éclise, 1° Te Deunif Pater noster, plusieiK»

Tantum ergo et un Miserere à seize voix, à

Cologne, ainsi que trois motets, à Parme, 1807.

— 2° Première messe solennelle, à Dresde er»

1810. —3" Vêpres complètes ibid., 1811.—
4" La Passion, oratorio, 1812. — 5° Deuxième

messe, ibid. — 0" Miserere à trois voix, sans

accompagnement, morceau devenu célèbre en Al-

lemagne.
— 7° Troisième messe, à Dresde, eu

1814. — 8" Quatrième messe, en langue slavonne

suivant le rit grec, ibid. — 9" Psaumes à q'iatre
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voix et orcliestre, ibid., 1815. — 10° Anliennes,

jd. ibitl., 1815.— U" Offertoires, id. ibid., 1815.

— 12° Cinquième messe solennelle, ihid., 1818.

13° /Affcco, oratorio, ibid— 14° La Morle d'A-

bele, oratorio, 1820. — 15° Messe de Requiem,

composée en dix jours, pour les funérailles de

Frédéric-Auguste, roi de Saxe. — 16* Sixième

messe solennelle, à Dresde, en 1825. — 17° Plu-

sieurs motets et antiennes po»r des fôtes particu-

lières. — 17° bis Septième, huitième, neuvième et

dixième messes solennelles, à Dresde, 1827àl839.

17° ter Vêpres de la Vierge , Magnificat et

liymnes, ibid.— II. Pour, le théâtre : 18° /i Poeta

in cainpagna, farce, à Florence (février 1807).

— id" H Riti attOfO^éva. bouffe en un acte, à Vé-

rone, dans la même année. — 20° Corradino/a

Parme, 1808.— 21° £'no«e cPan'rfe,àLivourne,

1808. —22° Oreste, à Parme, 1808.—23° iimaWo

d'Asti, opéra bouffe, à Parme, 1809.-24° Il Si-

moncino, farce, ibid. —25° La Principessa per

rimpiego, à Rome, 1809. — 20° Le Acventurc

d'una giornata, Milan, 1809. — 27° Le Da-

naïde, à Rome, 1810. — 28° liCon-adiiw, avec

une musique nouvelle, à Dresde, en 1810. —
29° Raoul de Crequi, à Dresde, iSil. — SO" La

Capricciosa pentita, ibid., 1812. — 31° Il

Nuovo Barbiere di Siviglia, ibid., 1815. —
32" La Dodicea, cantate dramatique, à Naples,

en 1818. —33° La Semplicetta di Pirna, à

Pillnitz. — 34° Donna Aurora, opéra bouffe, à

Dresde, 1819. — Zb"Tebaldo ed Isolina, ibid.,

1820. — i6" La Gioventùdl Enrico V, ibid.

1821. — 37° L'Ilda d'Avenelle, ibid., 1823.

— 38° Laodicea,ea 1825. — 39° / Saraceni

in Sicilia, à Venise, 1827,— 40", Il Colombo,
à Gênes, 1828. — 41° Il Disperato per ec-

ccsso di buoii cuore, à Dresde, 1829. —
4 2° Gianni di Parigi . à Milan, 1829. — 43° I

isaraceni in Sicilia, avec une musique refaite en

partie sur un livret allemand, 1830.— 44" Frati-

ce.sca daRimini, pour Venise, mais non achevé.

— m. Musique diverse : 45° Cantate pour le

couronnement de Napoléon, à Cologne, 1807.

— 46" Idem , pour la naissance du roi de Rome,
à Dresde, 1811. — 47" Idem, pour le roi de

Saxe, ibid., 1811. — 48" Grande cantate pourl'as-

semblée des rois et de Napoléon à Dresde, juillet

1812. — 49" Dans la même année, cinci autres

cantates, à Dresde. — 50" Cantalc pour l'anni-

versaire de la naissance de l'empereur Alexandre,

à Dresde, 1813. — 51° Cantate de victoire pour

la prise de Paris, ibid., 1814. — 52° Cantate

pour le roi de Saxe, ibid., 1818. — 53" Kpode à

t cliiiMirs ibid., 1818. — 54" Fragment du

XX X." chant de VEnfer du Dante , pour voix de

basse. — 55° Trente-six ariettes et chansons ita-

liennes à voix seule, avec accompagnement de

piano, ea dix recueils; Leipsick, Breitkopf et

Hanrtcl. — 56' Quelques pièces instrumentales,
à Parme, en 1808, — 57° Quelques sonates

d'orgue, à Dresde.

Morlacchi s'est fait estimer à Dresde par son

noble caractère. Il a toujours vécu avec ses col-

lègues Weber et Reissiger dans des relations d'à--

mitié et sans aucun sentiment de jalousie. M. An-

toine Mezzanotti , de Pérouse , a publié un

Elogio funèbre del cavalière Francesco Mor-

lacchi, Perugino ,• Pérouse, 1842, in-4°,'et M. le

comte Jean-Baptiste Rossi-Scolti , concitoyen du

célèbre compositeur, a donné une irès-intéres-

sante notice intitulée : Delta vita e délie opère

delcav. Francesco Morlacchi diPentgia, etc.;

Perugia , tipografia di Vincenzo BartelU
,

1861, un volume in-4° de 140 pages, avec des

documents justificatifs et le portrait lithogra-

phie de Morlacchi. J'ai tiré de cet ouvrage les

moyens de reclilier quelques parties de la notice

qui avait paru dans la première édition de cette

Biographie universelle des Musiciens.

MORLAND (Samuel), baronnet, méca-

nicien anglais, naquit à Sulhammstead, vers 1025.

Après avoir passé prtis de dix ans dans l'univer-

sité de Cambridge ,
où l'étude des mathémati-

ques l'occupa particulièrement ,
il fut employé

dans des missions diplomatiques en Suède et en

Piémont, sous le gouvernement de Cromwell.

Retiré des affaires après la restauration à la-

quelle il avait contribué, il se livra uniquement
aux sciences. Il s'occupa surtout avec succès de

l'hydraulique et de l'hydrostatique. C'est à lui

qu'on doit l'invention du |>orte-voix, dont il a

donné la description et la figure dans un livre

en langues française et anglaise , intitulé : Des-

cription de la Tuba stentorophonica ou

porte-voix; Londres, 1761, in-folio. Les expé-

riences faites eu présence de Charles II prouvent

que Morland avait inventé cet in.strumcnt dans

le môme temps que Kircber à Rome. On trouve

un extrait de l'ouvrage de Morland dans les

Transactions philosophiques (ancien recueil,

n° 70
, p. 3056). On croit aussi que la première

idée de l'usage de la vapeur comme force mo-

trice ajipartient à Morland. Il mourut pauvre

en 1697.

MORLAXE (l'abbé Di:), guitariste à

Paris, inventa en 1788 une nouvelle espèce de

guitare à sept cordes
,
à laipielle il donna le nom

de lyre. Cette guitare, exécutée par le luthier

Piron, n'eut point de succès d'abord ;
mais plus

lard elle eut un moment de vogue après qu'on

l'eut réduite à six cordes.

MORLAYE (Guillaume), luthiste français,
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vivait à Paris vers le milieu du seizième siècle.

Il a publié des recueils de pièces pour la gui-

tare et pour le luth. Ceux qu'on connaît ont

pourlilres: 1" Tabulature dr guiterne (suilare),

où sont chansoni, gaillardes, pavanes, brans-

les, allemandes, fantaisies, clc; Paris, Michel

Fezendat, 1550. — 2° Tabulature de luth, coii'

tenant plusieurs chansons, fanfaisies, etc.

Livres I, II, III; Paris, par Michel Fezen-

dat, 1552-1555, in-4° oblong. — 3° Premier

livre de psalmes mis en musique par Pierre

Certon; réduitz en tabulalure de Icut (luth)

par maître Guillaume Morlaije, réservé la

partie du dessus, qui est notée pour chanter

en j'oifflH^; Paris, par Michel Fezendat, 1554,

Jn-4" ohl.

MORLEY (Thomas), musicien anglais du

seizième siècle, n'est connu que par ses ouvrages.

On sait seulement qu'il fut élève de William Bird,

à qui il a dédié le meilleur traité de musique

puhlié en Angleterre; qu'il avait été gradué ha-

chelier en musique à l'université d'Oxford, le G

juillet 1588; que la reine Elisabeth l'admit dans

sa chapelle le 25 juillet 1592
;

et qu'il cessa de

vivre à Londres en 1604 dans un âge peu avancé,

et après avoir passé ses dernières années dans

un état de souffrance presque continuel. La ré-

putation de Morley, comme compositeur, n'égale

pas chez ses compatriotes celle de son maître;

toutefois il est certain que son harmonie est en

général mieux écrite: que sa mélodie est plus

gracieuse, et que par son élégante manière de

faire chanter les parties, il fait voir qu'il avait

étudié avec fruit les œuvres de Palestrina. Les

compositions connues de Morley sont -. 1'^ Can-

zonets, or Utile short songs for 3 voijces; Lon-

dres, Th. Este, 1593. Cet œuvre a été traduit

en allemand, et publié d'abord à Cas<el, en ICI 2,

puisa Rostock, en 1624. — 2° Thefirst booliof

Madrigals to 4 voijces ; ibid., 1594, in-4°. —
3° Canzonets, or short aires to ftve or six

voijces; ibid., 1595. — 4° The first book of

Canzonets for two voyces ; ibid., 1595. Cet

ouvrage a été réimprimé en 1619. Une nou-

velle édition des madrigaux de Morley, à trois

et quatre voix
,

a été publiée sans date ( vers

1825) en partition par les RR. W. W. Holland

et W. Cooke, à Londres. — 5" The first booli of

ballets to 5 voyces; ibid., 1595, in-4°. Une

traduction allemande de cet ouvrage a été publiée

par Valentin Haussmann, à Nuremberg, en 1609,

iu-4''. Les Ballets
, sortes de madrigaux d'un

mouvement animé, pour quatre ou cinq voix,

étaient destinés à être chantés, et quelquefois
aussi dansés aux accents de cette musique vf)cale,

C'est ce que Morley explique bien dans sa Plaine

and easie Iniroduciion to practical Musick

(voyez ci-après), où après avoir parlé de.v Villa-

nelles, il dit : « Il y a une autre espèce (d'airs)

« d'une plus grande valmr, laquelle est appelée
« ballets ou danses, sortes de chansons qui,

« étant chantées, peuvent être également dan-

« sées (I), etc. » Ainsi que le remarque aussi

Morley, les ballets sont originaires de l'Italie,

et Gasioldi {voyez ce nom) est le premier qui

écrivit des pièces de ce genre. M. le Dr. Edouard

Riinbault a donné une belle et correcte édition

en parlilion de la première suite des Ballets de

Morley dans la précieuse collection de la société

des antiquaires musiciens; Londres, Chappell, 1842

un volume in-foi. —-6° Madrigals lo à voyces;

ibid., 1595,in-4°.— 7° Canzonets, orlitlle short

ayres; Londres, 1597. — 8" The first book of

nyres or Utile short soitgs to siiig andplay to

ihe luie icith the basse-viole ; ibid., 1600. Mor-

ley a laissé en manuscrit des antiennes et des

hymnes qui ontété recueillies dans la collection de

lord Harley, en 1715
,
et se trouvent aujourd'hui

au Muséum britannique, parmi les manu-

scrits de Harley, nos 7337-73i2. Royce a inséré

son service funèbre dans le recueil intitulé Ca-

thedral services. On a aussi de ce musicien des

pièces de clavecin ou d'épinette dans le Virginal-

bojok de la reine Elisabeth. Morley est éditeur

d'une collection de madrigaux italiens traduits

en anglais, sous ce titre : Madrigals to 5 voyces,

collectedaut ofthe best italian authors; Lon-

dres, 1598. C'est aussi lui qui a publié un recueil

de madrigaux anglais composés à la louange d'E-

lisabeth par divers musiciens, et dont il avait com-

posé les numéros 13 et 24. Ce recueii est intitulé

The Triumphs of Orlana to 5 and 6 voyces ,

composedby sevcral authors ;hom\rts, 1601.

Ce titre fait allusion à Oriane
,
dame d'Amadis

de Gaule, et miracle de beauté et de sagesse

comme était supposée Elisabeth. Les compositeurs

des chants à 5 et 6 voix réunis daift ce re<:ueil

sont : Thomas Morley, Michel Est, Daniel Nor-

comb, Jean Mundy, Ellis Gibbons, Jean Benat,

Jean Hilton, Georges Marson
,
Richard Carlton,

Jean Holmes, Richard Nicolson, Thomas Tomkin*,

Jean Farmer, Jean \Mlbye ,
Thomas Weelkes,

Jean Milton, Georges Kirbye, Robert Jones, Tho-

mas Bateson, Giov. Croce et François Pilkington.

M. William Hawes a donné une bonne édition

en partition de la Collection The Trnimplis of
Oriana ; Londres (sans date), in-fol. Il est re-

(1) There Is aiso another kindmore light ihan this {f-'U-

lanelle), which they tearm Ballets or dances, and are

songs, which brlng song toaditllc ruay likcwise be danccd,

eto. [The tfiird part, p 180.)
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marqiiable qne flans la même année oti furent

imprimés The Triiniiphs of ruina
( 1601),

Pierre Phalèse publia à Anvers : il Trionfo di

Dori, dcscritto da diversi, et posfi in mu-

sica, da aliretand aulori a sei roci
;

in An-

versn, elc. Chose sinj^iilièrc ! le i.oinbre des

chants du Trionfo di Dori est de 29, comme
c<'hii des ffiomplies d'Oriane; celui des poètes et

celui des musiciens est le même dans les deux

collections; enfin, dans celle d'Anvers on lit en

ttHe de cliaque pièce : Viva la bclla Dori! et

chaque madrigal de la collection anglaise a aussi :

Long live fair Oriana. Laquelle de ces collec-

tions a été faite à l'imitation de l'autre? Enfin,

Morley a été l'éditeur d'une collection de pièces

instrumentales pourunorchcstrecom|)oséde luth,

pandore, guitare, basse de viole, llùle et dessus

de viole; cet ouvrage a pour titre : Consort Lcs-

sons , made bij divers cxquisite auihors , for
6 différent instruments to plaij together, viz:

the trehlc Intc, pandora, cittcrne, base rioll,

flûte and Ireble violl, 2"^^ édition ; Londres,
ICI 1, in 4".

Les transformations subies par la musique de-

puis la fin du seizième siècle ont fait tomber

dans l'oubli les compositions de Morley; mais

son nom vivra loir^emps dans l'histoire de la lit-

térature musicale, par le livre excellent qu'il a pu-

blié sous ce titre : A plainte and easie iniroduc-

tion to practical Musick , set downe informe

of a dialogue : divided into thrcc parles, the

first teachelk to ùng uitli ail Ihings necessanj

for the knowledge of prichtsong j the second

treatcth of discantc, etc.; the third and lasl

pari treateih of composition of three
, foure ,

fi ve or more parts, elc. (Introduction complète

et facile à la musique pratique, en forme de dia-

logue; divisée en trois parties ,
dont la première

enseigne à chanter, avec toutes les choses néces-

saires pour la connaissance du solfège; la se-

coiulc traite» du contrepoint; la troisième et der-

nière partie renferme les règles de la composi-
tion à trois, quatre, cinq et un plus grand
nombre de parties, etc.); Londres, imprimé

par Pierre Short, 1597, petit in-fol. Ce livic

renferme une multitude de choses relatives h

l'ancienne notation ,
à la mesure et à la tonalité,

qu'on ne trouve point dans les autres traités de

musique du même temps. La' première partie

est terminée par de très-bons solfèges à deux et

trois voix, qui ont beaucoup d'intérêt sous le

rapport historique. La seconde partie contient

des exemples de contrepoint .sur le plain-cliant,

fort bien écrits. On y Irouve une table des dis-

positions des intervalles dans les accords de

tierce et q\iinte, et de tierce et sixte, qui peut

,
être considérée comme un des premiers essais

de systèmes d'harmonie. La troisième partie est

aussi un des meilleurs traités de composition
écrits au seizième siècle; c'est môme celui où la

connaissance pratique de l'art est la plus étendue.

A la suite de cette troisième partie, MorJey a

placé des notes très-développécs sur tout Pou-

vragc, particulièrement sur ce qui com^rne la

notation. Gerber, Bu rney. Hawkins et Watts,
dans sa Bibliotheca Britannica, citent une

édition du livre de Morley publiée à Londres en

1608; mais cette édition prétendue, dont j'ai vu

des exemplaires, n'est autre que la première où

l'on a changé le frontispice. Une deuxième édi-

tion réelle a paru à Londres en 1771, in-4",
chez W. Randall; elle est beaucoup moins rare

que la première.

MORLIÈRE ( Chxrles- Jacques - Loris -

ÂucisTE ROCHliTTE Dli LA ), né à Grenoble

en 1701, fut' d'abord mousquetaire , et devint,
on ne sait à quel titre, chevalier de l'ordre du

Christ de Portugal. Fixé à Paris , il s'y adonna
à la culture des lettres, mais ne i)roduisit que
des ouvrages médiocres

, parmi lesquels on

compte une brochure qu'il publia à l'occasion

des querelles sur la musique française, sous le

titre de Lettre d'un sage à un homme respec-
table , et dont il a besoin, sur la musique ita-

lienne et française; Paris, 1754, in-r2. La
Morlière est mort à Paris au commencement de

février 1785.

MOiWAliLE (Antoine), musicien fran-

çais, vécut dans la première partie du seizième

siècle. 11 est connu par des motets et des chan-

sons à quatre parties, qui se trouvent dans plu-

sieurs recueils publiés à Paris, parliculièrement

dans ceux qui ont pour titre : Liber sepUmus
XXIIIf trium, quatuor, quinque et sec vo-

cum modulas do minici adrentu^, nativitatis-

que ejus ac sanclorum, etc. rarisiis, apud
Pctrum AHaingnant , 1533, in-4" obi. Il s'y

trouve deux motets de Mornable. Liber quiulus.

II trium primorum ionorum Magnificat
continet

; ibid., 1534, in-4". LeMagnilicatde Mor-

nable est du 2"»c ton. — AT livre, contenant

XXVm cliansons nouccllcs à quatre parties;

en un volume et en deux. Imprim ces par Pierre

Attaingnant et Hubert Jallrl, 1542, petit in-

4" obi. — Bicinia gallica , lalina et germa-

nica^ et quxdam fugn\ tomi duo ; Vitebergic,

apud Georg. lUiav, 1545, |)etit in-4" obi. —
Moletli dcl Flore. Tertius liber cum quatuor
Tocibus. Imprcssum Lugduni pcr Jacobum

Modernum de l'inguento. Anno Domini 1539,

in-4" — Trente-cinq livres de Chansons nou-

velles à quatre parties, lU: divers auteurs, en
\
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deux volumes; Paris, par Pierre Atlain-

gnant, 1539-1549, in-4° obi. On y trouve des

chansons de Mornable dans les livres, 2, 5, 9,

11, 14,15, 16, 19, 24,20, 28, 29 eiZI.— Quart
livre de Chansons composées à quatre par-
ties par bons et excellents musiciens; Paris,

1553, chez Adrien Le Roy et Robert Ballard,

in^". — Quart livre de Chansons nouvelle-

ment composées en musique à quatre parties,

par M. Jacques Arcadct et autres autheurs;

Paris, Adrien Le Roy et Robert Ballard, 1561,

in-4°. Un livre de motets de Mornable se trouve

à la bibliothèque royale de Munich
(
n" 137,

n. 5 ), sous ce titre : Motetorum musicalium

quatuor vocum, liber primus; Parisiis,apud
Peirum Aiiaingnanl (sans date), petit in-4°

obi.

MORO (Jacques), moine servite, né à

"Viadflna, dans la province de Mantoue, vécut

dans la seconde moitié du seizième siècle et au

commencement du dix-septième. On connaît de

lui les ouvrages dont voici les titres : 1° Can-
zonette alla napolitana ; libro primo a tre

voci; con un dialogo e due canzonette a

qvattrovoci; Venezia, app. Angelo Gardano,

1581, in-4''. — 2" Moiettr, Magnificat e falsi

bordoni a 1, 2, 3, 4, G et 8 voci; una com-

pieta a 8 voci, con le antifone délia Beata

Virgine;
— 3" Messe a otto voci, Letanie et

Canzoni '.a Quattro voci, op. 8,- m Venezia,
Giac. Vincenti, 1604, in-4°. — 4° Ilprimo libro

de' madrigali a 5 voci; Venezia, app. l'erede

di Bart. Magni, 1613, in-4°.

MORS (Antoine ) , facteur d'orgues à Anvers,

naquit dans celte ville vers 1480. Il livra à la

cour (deGand), en 1514, un orgue pour la

chapelle, qui lui fut payé 115 livres (1). Au
mois de juin 1510, il livra aussi une paire
d'orghes au roi Charles

( Charles-Quint ) pour
s'en servir à son très-noble plaisir (2). Au mois

de mars 1510, il vendit un clavichordium à

l'archiduchesse Éléonore, pour la somme de

16 livres, et à la^ième époque il reçut 146 livres

pour l'esioffe et la fachon (façon, travail)

d'unes nouvelles orghes que monseigneur
(Charles-Quint) Zwé avait fait acheter pour
servir journellement en sa chapelle (3). An-
toine Mors vivait encore en 1529, car il reçut
alors 20 Vivrespour sa peine et salaire d'avoir

refait et raccoustré les orgues de la chappelle
de madame (Marguerite d'Autriche, gouver-

\

(11 Registre n» F î09 de la Chambre des comptes aux
Archives de Lille (département du Nord).

(2) Registre F SOd, itiid.

|J) ncgistre F 201
, ibid.

nante des Pays-Bas) et fait trois soufflets avec
leurs contrepoids de plomb servant ausdicts

orgues (1). Si cet Antoine Mors est le même dont
il est parlé dans la Chronique de Schwerin, et qui

fournil, en 1559, à Jean Albert, duc de Mecklein-

bourg ,
un orgue destiné à être placé dans la ca-

thédrale de Schwerin, il devait être ;\gé d'environ

soixante-dix-neiif ans. 11 est dit dans la chro-

nique (2) qu'Antoine Mors était né à Anvers.

Cette même chronique mentionne un Jérôme

Mors, lilsdudit Antoine, qui mourut à Schwe-
rin en 1598, à l'âge de soixante-dix-neuf ans, et

que le duc Albert appela près de lui lorsqu'il

navait encore que dix-sept ans, c'est-à-dire

en 1536. La Chronique dit que ce Jérôme Mors

exerçait sa profession, aidé par ses fils Antoine
et Jacques et par ses vingt filles.

MORS (
Henki

), facteur d'orgues, vraisembla-

blement de la même famille que le précédent, vé-

cut à Anvers,au commencement du seizième siècle.

On voit dans le registre n° F 199 de la Chambre
des comptes ,

aux Archives du déparlement du

Nord, à Lille
, qu'il reçut, au mois de mai 1517,

la somme de 62 livres 10 sous, pour avoir
vendu au roi Charles (Charles-Quint), de

petites orgues, pour s'en servir eyi sa capelle ,

et les porter avec lui en son pourcham
voyaige d'Espaigne , pour ce que celles que
l'on jouait estaient trop grandes et trop pe-
santes.

MORTARO (Antoine ), moine franciscain,
né à Brescia vers le milieu du seizième siècle,
fut organiste des églises cathédrales d'Ossaro et

de Novare
, puis remplit les mêmes fonctions au

couvent de son ordre, à Milan. Il retourna en 1610

à Brescia, et se retira au couvent de Saint-Fran-

çois de cette ville, où il mourut en 1619. Coz-
zando cite {Libraria Bresciana, p. 46) les

ouvrages suivants de la composition de ce reli-

gieux : 1° Fiamelle amorose a tre voci, libre

1,2, 3, 4 , Venise, Amadino, 1599. 11 y a une
édition antérieure publiée par le même en 1594,
in-4". — 2° Messe , Salmi, Magnificat, can-
zoni da suonare, e falsi bordoni a 13 voci in

partitura;W\ïan, 1010. — 2" Canzoni ai voci

con il basso per suonare, lib. Il; Venise,
Alexandre Vincenti, 1611, réimprimé en 1623.
— 4° Letanie a quaitro voci con il basso per
l'organo; Venise. On connaît aussi du P.

Mortaro :
— 5'' Primo libro de canzoni da

sonare a quattro voci; in Venetia, appresso

(1) Registre n° 1805 de la Chambre des comptes, aux Ar-
chives du royaume de Belgique.

(2) Voir le Chrnnicou Suerinic. par Bernard Hcdezicus,
col. 1567 et 1682, et les Bulletins de la Commission royale
d'histoire (de la Belgique) ,

1^* série, t. tv, p. 361.)
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Riccardo Amadino, 1600, in-4''. Cet ouvrage ,

est dédié à Constant Antegnati, célèbre orga-

niste de Brescia. Diruta ( voy. ce nom )
a extrait

«le ce pn-mier livre le canzone intitulé VAlber-

gona, qu'il a inséré dans son Transilvano ,

en partition des quatre parties, et en tablaiure

pour être exécutée sur l'orgue et sur le clavecin,

avec les diminutions (variations) qu'y a laites

le même Diruta. Celte pièce a pour litre ,
dans

le Transilvano : Canzone d'Antonio Mortaro

delta VAlbcrgona , partita et intavolala.

— 6" Psalmi ad vesperas iriaque cantica

Beatx Virginis octo vocibus Antonii Mortari

Brixiensis in ecclesia divi Francisa Medio-

lani organistx; ihid., 1599, in-4''.

MORTELLARI (Michel), compositeur

dramatique, né à Palcrmc en 1750, entra dans

son enfance comme élève au Conservatoire de'

Figliuoli dispersi de Muralori, puis fut envoyé

à Naples, où il reçut des leçons de Piccinni.U

n'était âgé que de vingt ans lorsqu'il écrivit à

Rome son premier opéra, intitulé Troja dis-

trutia. Cet ouvrage fut suivi de Didone abban-

donata ; Naples, 1771. Il lit ensuite représenter :

Le Astuzie amorosc, Venise, 1775; Don

Gvalterio in civetta, 1776; Ezio , à Milan,

\lll;Armida, il'S; Troja dislrulta, avec

une musique nouvelle, à Milan, 1778; Alessan-

dro nell' Indie, 1779; Il Barone di Lago

h'ero, à Florence, 1780; Antigone , à Rome,

1782; La Fat a benefica,h Varèse, 1784; Se-

miramide, à Milan, 1785 ; L'Infanta supposta,

à Modène, 1785. Vers la lin de celte année,

Mortellari se rendit à Londres. II y fit repré-

senter en 1786 son Armide, oîi la cantatrice

Mara clianla le premier rôle. Il parait qu'il se

lixa dans cette ville, car on ne le retrouve

plus en Italie après cette époque ,
et il eut un

fils qui était professeur de musique à Londres

en 1809. On a gravé dans le journal de musique

italienne à grand orchestre commencé par

Bailleux, treize airs extraits des opéras de Mor-

tellari, avec les parties séparées. On connaît

aussi sous son nom : 1° 6 canzonets witk an ac-

companiment for the piano forte or liarp.

— 2" XVIII Italian catchcs and glees for

3 voices. — 3" 17// camonets witli an accom-

paniment for the piano forte or harp. Tous

ces ouvrages ont paru à Londres vers 1799. —
4" Six sextuors pour 2 violons , hautbois, flûte,

alto et violoncelle; Paris, Naderman.

MOUÏIiyiiai (Pif.riœ), littérateur mnsi

cien ,
de la secte des frères moraves , naquit le

5 décembre 1750, à Puteuham, dans le comté

de Surrey ( Angleterre), et (it ses études au col-

iége théologique de NiesKy, village de la Silésic

dont la population est de la communion niorave,

puis à Barby, petite ville de la Saxe qui est de
i

la môme religion ,
et où se trouvait alors une

j

institution scientifique fondée par la Société. !

Nommé professeur à Pécole d'Ebersdorf ,
en '

1774, il n'y resta qu'une année, ayant été ap- i

pelé au pxdagogiiLm de Mesky en i775. Deux
'

ans après ,
il fut envoyé à Ncuwied (

Bas-Rhin ),

où il prit part à la rédaction du journal publie

par les frères de la communauté, jusqu'à ce

que les infirmités de l'âge l'eussent obligé à '

cesser tout travail : alors il se retira à Iierrn- 1

huit, ville de Saxe (
aux frontières de la Silésie ),

j

dont tous les habitants appartiennent à celte

secte. Il passa ses dernières années dans le repos,

'

soit à Herrnhutt, soit à Dresde. Une attaque \

d'apoplexie le frappa le 6 janvier 1828, et il !

mourut le 8 (1). Doué d'un esprit supérieur, i

Mortimer était un savant, dans toute l'acception :

du mot : il excellait particulièrement dans les •

mathématiques, la musique et la poésie latine.
|

Il s'est fait connaître comme écrivain par unii

Histoire de la Société des missions en Angleterre, i

et par la traduction de l'Histoire des Églises, de
i

Millner. On a de lui un livre excellent sur la i

tonalité du chant choral de l'Église réformée,
"

où il examine les avantages des anciens modes
j

grecs sur la tonalité a)oderne ,
et essaye de dé-

'

montrer que les mélodies du chant choral ap- l

partiennent toutes à trois de ces modes, savoii : I

riiypoionien, l'hypodoricn et l'hypomixo lydien. |

Quoique cette dernière partie de son système ne
,

soit pas clairement prouvée, il n'est pas moins .

vrai que le travail de Mortimer est digne du plus .

vif intéièt, et qu'il renferme des vues aussi nou- i

velles que lumineuses. Il ne faut pas chercher dans
\

ce livre les bases de la tonalité dans les espèces
j

de quartes et de quintes qui constituent les Ions
;

du plain-chant; le but de l'auteur est l'harmonie i

que doit faire l'organiste dans l'accompagnement

des psaumes et cantiques ,
en raison du rapport :

de la mélodie avec le caractère hypoionien, hypo-
|

dorien, ou l.ypomixolydicn des modes grecs de

l'antiquité. Ce qu'il cherche, c'est l'unité, par

des règles fixes, de l'harmonie chorale
, pour

l'usage de la secte religieuse dans laquelle il est !

né. Tous ses exemples de chanldes psaumes ot i

des cantiques sont pris dans le plus ancien livre I

clioral des frères morave», descendants des hus-
j

sites, lequel a été imprimé en 156C>, sans nom i

de lieu
,
avec le portrait de Jean Hu.ss

,
sous ce !

(1) Ces rensciijncmonts sont tiri-s d'une notice Unérte
j

dans le Nouveau Ma(,'asiu de la l.usace {IS'eucli Lausil- .

zischcii Mdijazin | . laquenc a Ole publiée par M. I.éo» ;

pold llaupr, prédicateur à i^urliu , M-creUire de la Su- ,

'

clélé des sciences de b I.usace supérieure
i
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(ilre : Kirchen/jeseng dorinnen die Ileubtar-

tickel des clirisllichen glcmbens kiiîiz gefasset

und ausgeleget sind. 1 vol. in 4" de 291 pages.

Le livre de Mortinier a pour (itie : Der Cho-

ral-Gesang zur Zeil der Keformation, oder

Versuch die Frage zu beantworten : woker

kommt es, dass in den Choral-Melodien der

Allen étiras, loaszu Tagenicht mehr erreicht

wird ?
( Le Chant clioial au temps de la Réfor-

malion, elc); Berlin, Georges Reimer, J821,

in-4° (le 163 pages, avec 11?, pa;j;es d'exemples.

Moitimer avait annoncé la publication procliairtb

de son livre jiar une lettre au rédacteur de la

Ga/.ette générale de musique de Leipsick , qui fut

insérée dans les niniiéros 17 et IS de l'année 1819.

Il y donne un aperçu de la iloctrine exposée

dans l'ouvrage. Une autre lettre, qui lait suite

à la première ,
a été publiée dans le môme

journal, n"^ 3, 4 et 5 de l'année 1821. L'auteur

(le ce livre intéressant a vécu dans une si grande

obscurité, qu'en Allemagne', et à Dresde même,
il était à peu près inconnu. On ne saurait rien

sur sa personne si Zelter, dans sa correspon-

dance avec Gœllie ,
ne nous avait fourni sur

lui quelques renseignements dans une lettre

dalée de Dresde, le 29 mai 1822. Je crois de-

voir rapporter ce qu'il dit :

>i Un littérateur de Herrnliutt, nommé
« Pierre Moxtimer, vieillard de soixante-douze

« ans , envoya à Berlin ,
il y a cinq ou six\ans ,

« par l'intermédiaire du vieu^ Kœrner, un rea-

« nuscrit dans lequel il établit sur des bases

« solides la tonalité des modes du chant d'église,

>( considérés comme étant aussi les modes de la

n musique des Grecs. Depuis longtemps ce sujet

« m'intéressait
,
et j'avais cherché à faire revivre

« ces modes , comme tu auras pu le remarquer
« dans quelques-unes de mes mélodies, entre

» autres Maliadoh, le roi de Tliulé , et d'au-

« très. Avec le secours de notre ministre , je

« suis parvenu à livrer à l'impression ce manu-
K scrit. Ajoutant me mettre en correspondance
« avec l'auleur, je lui envoyai de nouveaux es-

» sais comme des réalisations de sa théorie

•• fondamentale
;
mais il ne me répondit pas,

« et me fit seulement dire un jour que ce que
« j'avais fait était bon , ce qui me fâcha beau-

1 coup contre lui.

« Cependant j'étais décidé à connaître cet

<i. homme. Notre ministre m'avait autorisé à

« voir Pierre Mortimer dans son herrnlnittoise

a demeure. Les renseignements pris sur lui près

' des frères moraves résidant à Berlin et ailleurs

« ne s'accordaient pas. Les uns disaient qu'il

« ne fallait pas y regarder de trop près avec

" lui
, parce que c'était un vieillard rempli de

«lOClt. tMV. DES WtSICIENS. — T. VI,.

« bizarreries; d'autres assuraient qu'il ne pou-
« vait écrire parce qu'il était perclus par la

«goutte; enlin j'appris qu'il demeurait à

« Dresde, et lui seul fut l'objet de mon voyage
« en celte ville. Je le trouvai fort bon bonune,
« plein de savoir; beau vieillard dont les yeux
<c brillent comme la santé même, quoiqu'il ait

" le coips courbé et (ju'il marche pénible-
« ment.

« Il a passé sa vie à faire des vers latins pour
« des circonstances relatives à la communauté
« des frères moraves

(
on dit que ces vers sont

« fort beaux
) ,

à traduire de différentes langues
(c des écrits de mission , et enfin à composer
« pour lui l'ouvrage précité sur le chant évan-

« géli(iue ,
avec le secours de quelques vieux li-

« vres de chant du seizième siècle.

« Mortimer est fort pauvre. Sa bonne femme
« m'apprit cela en me disant qu'elle regrettait

" de ne pouvoir m'offrir à dîner, parce qu'ils

<i prenaient ce qu'ils mangeaient dans la maison

« des Frères. Or, il faut savoir qu'on fait dans

« celle maison la cuisine pour tous ceux qui

« doivent vivre avec économie, à raison de 6,

« 8 ou 10 gros (75 centimes, un franc et un
« franc vingl-cinq centimes ) ,

non par jour, mais

« par semaine. Tu comprends facilement qu'on
« ne peut pas avoir des poulets redis pour ce

« prix. C'est cette pauvreté de Mortimer qui

« fut cause qu'il ne me répondit pas; il n'osait

« prier personne de payer l'affiancliissement dt^

't sa lettre, et lui-même ne possédait pas de

« quoi remplir cette lormalité (t).

« Le premier jour de fête , je me suis rendu

<i avec lui à la prière du matin. C'était à, huit

« heures; à dix, le sermon était fini. Je l'enga-

« geai alors à venir dans ma chambre , pour y

« causer de ce qui nous intéressait. Le vin

«
( que je lui servis) lui plut, et le rendit moins

« réservé. Je reconnus en lui un homme hon-

« nète et bon. Il est si timide qu'il n'ose pas
« même s'ouvrir à sa femme ou à sa fille; il ne

H jouit point de considération dans la ville, et

« son mérite y est inconnu : on m'écoulail avec

<i étonnement quand je disais qu'on pourrait

« faire quarante milles d'Allemagne ( enviion

« quatre-vingts lieues) pour voir un tel homme.
« Personne ici ne connaît son ouviage sur le

« chant choral, dont il n'a lui-même qu'im

>i exemplaire, seul salaire que le libraire lui

« ait donné pour son manuscrit. Il écrit bier\

« en allemand; son style est clair et facile. J'ai

(I) Le changement frfjquent des administrations de

postes en Allemagne est cause que toute lettre doit ftro

affranchie. Sans cette précaution *lle ne parviendrait

pas c sa destination.

14
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" obtenu de lui la promesse qu'il répondra à

« mes lettres. »

On se sent serrer le cœor lorsqu'on songe

que cet homme si peu connu, si misérable, est

l'auteur du meilleur livre qu'on ait écrit sur une

matière obscure et difficile
, et que cet éciit

renferme des recherclies liistoriques qui indi-

quent un savoir d'une rare étendue. Lorsque

Mortimer est mort
, pas un journal n'a dit un

mot de lui, et l'indifférence des iiommes l'a pour-

suivi jusqu'au delà du tombeau. Ce n'est que
douze ans après son décès que M. Léopold

Haupt a rendu à sa mémoire l'hommage dont

son savoir et sa vertueuse existence le ren-

daient si digne, par une bonne notice biogra-

phique.

MORTIMER (Joseph) ne paraît pas avoir

été parent du précédent, quoiqu'il appartînt

aussi à la communion des frères moraves. Il

naquit le 21 octobre 1764, à Mourna, dans le

nord de l'Irlande, et fut élevé dans l'Institution

des Frères à Fulneck ( Moravie), puis à Me.sky

et à Barby. 11 fut cantor et prédicateur à Neu-

wied, Fulneck et Sarepta ( Russie ). Ayant du

savoir comme organi.ste, il en remplit souvent

les fonctions, et se livra à l'enseignement du

piano et du chant. H mourut à Neuwied le

29 décembre 1 837. Par une inadvertance bien

singulière, l'ouvrage de Pierre Mortimer est al-

tribué à Joseph ,
dans le supplément du grand

Lexique de musique de Schilling; Gassner n'a

pas manqué de copier dans son Universal-

Lexikon der Tonkunst , cette faute que
M. Bernsdorf a évitée dans le sien

,
en ne par-

lant ni de l'un ni de l'autre.

MORTON, ou MOURTOX, ou MOR-
TlIOi\ (

Messire Robert ), clerc de chapelle de

Philippe le Bon, duc de Bourgogne, suivant un

état de cette chapelle dressé en 1464 (1), se

trouvait encore au tableau de cette chapelle

en 1478, suivant l'état qui en fut fait dans cette

même année, après la mort de Charles le Té-

méraire. Il parait que Morton fut attaché parti-

culièrement au service de ce dernier prince pen-

ilant la vie de Philippe le Bon, car on lit à côté

du nom de ce musicien, dans l'état de 1464,

l'observation suivante : Robert Morton, qui du
bon plaisir de Monseigneur a été devers et

au service de Monscitjneur le comte de Clia-

voilai pour les mois de juin, juillet , aoust,

septembre, octobre et novembre Mllir
LXIIII (2). J'ai dit, dans la notice de Charles le

(1) Registre 1923, f° lvii recto, aux Archives du rojaiime
de llclgique.

(2) Ilcgistrc 195!, rocxxx recto, aux Archives de Bel

glqup.

Téméraire
( foij. ce nom

) , qu'il avait demandé

Morton au duc de Bourgogne, pour appiendie
de lui à noter les chansons qu'il composait ;

d'où l'on doit conclure que ce mu.sieicn était

considéré comme un des plus Habiles dans cet

art. Néanmoins, Morton n'eut que le titre de

clerc dans la chapelle de ces princes, parce qu'il

n'était pas ecclésiastique. Il paraît y avoir quelque

contradiction, en ce qui le concerne, dans les

états de la chapelle; car sou nom ligure dans

les états de payement des olficiers et gens de

l'hôtel des ducs de Bourgogne a a lin du mois

d'août 1474, mais il n'y est plus à la date du

9 avril 1475. Cependant on le retrouve dans le

tableau de la chapelle en 1478. M. l'abbé Morelot,

dans sa Notice sur nn manuscrit de la Bi-

bliothèque de Dijon (p. 16 ), a rapporté les

paroles d'une chanson qui s'y trouve et qui

commence ainsi -.

La plus grant chicrc de jamais
Ont fait à Cambray la citd ,

Morton et Uayne. Kn vérité,

On ne le pourroit dire huy mais.

Celte chanson se rapporte au séjour fait à

Cambrai par les deux chantres de la chapelle

des ducs de Bourgogne, Havne (roy. Gm-

seghem) et Moi ton, dans im voyage fait pour
le compte de la cour, et dont on trouve des

traces dans les registres de la Cliambre des

comptes qui sont aux Archives du royaume de

Belgique. Il n'a pas été retrouvé jusqu'à ce jour

de composition de Morlou ,
mais il n'est pas

douteux qu'il en existe dans quelque manuscrit

encore inconnu.

MOS(].V (
Josr.pn ) ,

né à Napies en 1772,

étudia le contrepoint et raccompagucment sous la

dire(;liondeFenaroii, au Conservatoire de Loieîo.

A l'âge de dix-neuf ans, il écrivit son premier

opéra, Silcia e Nardone , pour le théâtre Tor-

dinone, à Rome, puis il donna C/;* si contenta

gode, à Naples; La Vedova scaltra, à Rome;
// Toltetto, à Naples; / Mairimoni , à Milan,

en 17i)8; Ijigenia in Aulide (pour M"'e Cata-

lani); L'Appurenza inganna , à Venise; Ar-

viida, à Florence ; Le Gare fra Limella e ve la

jicco, farce en patois vénitien ;
La Gastahla, f.irre

dans le même patois, à Venise ; Il sedicente Filo-

sofo,'A Milan, en i^Ol; La Ginevra di Scozzia.

I Ciarlolani, Tomiri regina d'Egitto ( ballet),

à Turin ;
La fortunata Combinazione, à Milan,

I

en 1802; Cki vuol tropjio veder, direnta

j

cieco, ibid., 1803. En 1803, il arriva à Paii-;

en (pialité d'acrompapuateiu' au clavecin du

Théàtre-llalieu. Je l'ai counii alors; c'était un

nmsicien sans génie, mais doué d'une piodi-
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pieuse facilité. Il éctivil à t'«tle époque beau-

coup «Je motceaiix qui fuient intercalés dans les

opéras qu'on représentait au Tliéâtre-Italien. Il

composa aussi pour ce théâtre IllUtorno inas-

peltato, et L'Impostura; mais ces ouvrages

ne réussirent pas. Lorsque Spontini prit la direc-

tion tlu Tlioûtre- Italien, en 1809, Mi>sca retourna

eu Italie, et écrivit à Milan Con amore non

si schrrza, en 1811 ;
I Pretendenti ddusi,\\M.,

1811; Roinilda, à Parme; / ire Mardi, a

Home
;
H finto Stanislao, à Venise

;
Amore

rd anni, à Naples; Le Bcstie in uomini, à

Milan, 1812; /.a Diligcnza, à Naples; La Ga-

zelta, Carlottaed Enrico; Don Gregorio in

imbarazzo; Avviso al pitblico , k Milan, 1814.

En 1817 Mosca lut nommé directeur de musique
au tliéàlre de Palerme. Il écrivit pour ce théâtre

Il Federico secondo ; La Gioventù d'En-

rico V • Attila in Aquilea ;
Il Marcotondo ossia

Vimpostore; I^'Amore e rArmiyH Florence,

en 1819
;
// Filosofo, à Viccnce, dans la même

aiuiee. Les troubles qui éclatèrent en Sicile le

ramenèrent à Milan en 1S21; il y écrivit de

nouveaux ouvrages , entres autres La Sciocca

per astuzzia et Emiro. A Turin
,

il donna

en 1823 La Voce mistcriosa; à Naples, en 1823,

La Principessa errante ,
et en 1826, L'Abbate

deW Epée. Rappelé en Sicile dans l'année 1823,

il fut nommé directeur de musique du théâtre

(le Mes.sine. 11 mourut dans cette ville le 14 sep-

tembre 1839, à l'âge de solNante-sept ans. Mosca

employale premier dans ses ouvrages le cresccjirfo,

dont Rossini a fait ensuite tant d'usage dans quel-

(jues-uns de ses opéras. Le grand effet qu'obtint

cet effet de rhylhme et de sonorité le lit crier

au plagiat : il lit im|)riiner et répandre partout

une valse de son opéra / Pretendenti delusi,

joué à Milan en 1811, où se trouve cet elfet, et

(jui contient des phrases employées par l'auteur

ilu Barbiere dl Siviglia; mais Rossini ne lit

que rire de tout ce bruit.

MOSCA ( Louis), frère du précédent, né à

Naples en 1775, a reçu aussi des leçons de Fe-

naroli. Pendant plusieurs années il fut attaché

au théâtre Saint-Charles, de Naples, comme ac-

compagnateur. Il se rendit à Palerme en 1806 et

y écrivit une messe solennelle pour la profession

d'une fille du duc de Lucchesi Palli. Il y com-

posa aussi l'oratorio de Gioas, qui fut exécuté

au tliéàtre de Sainte-Cécile, et qui eut quelque
succès. De retour à Naples , Mosca fut nommé

professeur de chant au collège royal de mu-

sique de Saint-Sébastien
, et second maître de

la chapelle du roi. Il est mort à Naples dans l'été

de 1824. Parmi les opéras de ce musicien, on

cite : 1" La Vendetta /c:inninina, à Naples,

en 1805. 2" Vltaliana in Algeri ,
à Milan,

en 1808.— 3" Vamoroso Inganno. —4° LMu-
dacia. dclnsa. — 5° / jinli Viaggiatori.

—
G" L'Imprésario burlalo. — 7° Gli Sposi in

cimenta. — 8" Le SIravaganze d'amore. —
9° // Salto di Leucade. Ces sept derniers ou-

vrages ont élé représentée à Naples. On connaît

en Italie des mes.ses et quelques autres composi-
tions religieuses de Louis Mosca.

MOSCHE (Charles), professeur de mu-

sique au gymnase de Lubeck, né dans cette

ville en 1809, s'est fait connaître comme com-

positeur par les ouvrages suivants : 1" Le 130"

psaume pour soprano, alto, ténor et basse,

avec accompagnement de piano, op. 1, Leipsick;

Friese, 1834. — 2° Don Erloser ( Au Sauveur ),

motet pour les mêmes voix, avec piano, ou or-

gue ad libitum, op. 2; Leipsick, Schuberth. —
3' Six chau-sons allemandes avec ace. de piano,

op. 3. — 4" Six idem, op. 4; Lubeck, Hoffmann

et Knibel. On a inséré, sous le nom de cet ar-

tiste, dans le quinzième volume du recueil inti-

tulé Caxilia ( pag. 149-176), un article concer-

nant les principes de Logier sur la classification

des accords. Cet article renferme une critique

raifionnée du système.

MOSCHELES (I) (IcNACE), virtuo.se sur

le piano et compositeur célèbre, doit être consi-

déré comme un des principaux fondateurs de

l'école moderne du piano. Fils d'un négociant

Israélite, il naquit à Prague le 30 mai 179'i. Ses

premiers maîtres furent des musiciens obscurs,

iionunés Zahradka et Zo/alsky ;
mais en 1804 il

reçut une éducation plus digne de ses heureuses

dispositions chez Denis Weber, directeur du

Conservatoire de Prague. Ce maître distingué

occupa les premiers temps de l'instruction de

son élève en lui faisant exécuter les œuvres de

Mozart, qui furent suivies de celles de Hœndel et

de Jean-Sébastien llach. La prodigieuse facilité

et le travail assidu de Moscbeles eurent bientôt

triomphé des difficultés de ces compositions ,
et

la tête du jeune artiste s'accoutuma de bonne

heure aux combinaisons de leur vigoureuse har-

monie. C'est à cette éducation sérieuse qu'il faut

attribuer le style élevé qu'il prit lui-même plus

lard dans ses propres ouvrages. Les sonates de

démenti devinrent aussi pour Moscbeles l'objet

d'une étude constante, et contribuèrent à lui

donner le brillant et l'élégance qu'il fit admi-

rer dans son exécution. A peine parvenu à l'âge

de douze ans, il parut en 1806 dans les con-

certs publics de Prague, et y obtint des succès

qu'aurait enviés un artiste consommé. On re-

(l)/)n prononce Hloschelès.

14.
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connut alors la nécessité «le l'envoyer à Vienne
,

où les moyens d'instmclion et les beaux mo-

dèles se trouvent réunis Déjà il avait fait quel-

ques essais de composition sans autre guide que

son instinct; arrivé dans la capitale de l'Autriclte,

il y prit des leçons d'harmonie et de contrepoint

cliez Albrechtsberger, et fut dirigé dans la partie

estliéti(|ue de l'art {)ar les conseils de Salieri-,

qui l'avait piis en anVctiou. A peine âgé de

seize ans, il commença à lixer sur lui l'altention

des artistes à Vienne et à briller dans les con-

certs. Meyerbeer élait alors dans cette ville el

se faisait remarquer comme pianiste. La rivalité

qui s'établit à cette é|)oque ( 1812 ) entre ces

jeunes artistes n'altéra jamais les sentiments

d'amitié qu'ils s'étaient voués réciproquement,

mais aiguillonna le zèle de tous deux et liàla

leurs progrès. Infatigable dans l'étude , Mosclie-

études de Mosclielcs vivront encore avec hon-

neur dans l'estime des artistes.

Après un long séjour à Paris, Moscheles se

rendit à Londres, où ses succès n'eurent pas

moins d'éclat : il y devint un des maîtres fa-

voris de la haute société
,

et depuis ce temps

(1821), il s'y fixa, jouissant de l'estime pu-

blique, autant par ses qualités personnelles que

par ses talents. En 1823, il voulut revoir sa (a-

mille, et traversa l'Allemagne, refaisant eiitendie

à Munich, Vienne, Dresde, Leipsick, lierlin et

Hambourg. Partout il fut accueilli par de vifs

applaudissements. Déjà une tendance nouvelle se

faisait apercevoir dans son jeu ;
son style deve-

nait plus grand, plus mâle, et le genre de ses

nonvea\ix ouvrages participait de celte trans-

formation, qui s'est complétée depuis lors, et

qui a fait de Mor.cheies le compositeur alle-

les, qui se proposait de modifier l'art de jouer I inand, pour' le piano, le plus classique de sou

du piano, et d'y introduire des hardiesses in-

connues à ses devanciers ,
s'attachait de préfé-

rence à des recherches sur les moyens de varier

les accents et les qualités du son par le tact. 11

y trouva beaucoup d'effets nouveaux (pii élonnè-

rcnt le mondç musical lorsqu'il soi lit rie Vienne

pour parcourir l'Allemagne et lespajs étrangers.

Kn 1816, il entreprit son premier voyage, et se fit

entendre à Munich, Dresde, LeipsicU, et dans

quehiues autres grandes villes. Partout les applau-

dissements les plus vifs l'accueillirent. De re-

tour à Vienne, il y reprit ses travaux, et perfec-

tionna,' par un travail constanl, les qualités spé-

ciales qui venaient de le signaler couune le

créateur d'une école nouvelle. Après avoir par-

couru, en 1820, rAllemagne du Rhin, la Hol-

lande et les Pays-lJas, il arriva à Paris, oi'l la

nouveauté de sou jeu produisit une vive sensa-

tion , et fut le signal d'une tiansformation dans

l'art de jouer du piano. Plusieurs conceits donnés

à rO|)éra par Moscheles attirèrent tine afilucnce

extraordinaire d'amateurs ; les applauiiissements

furent prodigués à l'artiste, et les jeunes pia-

nistes s'empressèrent d'imiter les (|ii,ilités les

plus remarquables de son talent. Ce ji'elait pas

seulement par sa brillante exécution qne Mos-

cheles prenait dès lors une position élevée ;
son

mérite comme compositeur le classait aussi

parmi les maîtres les plus distingués qui ont

écrit pour le piano. Si sa musique , trop .sérieuse

pour les amateurs de cette épocpie, na point ob-

tenu de"Buccès populaire, elle est considérée par

les connaisseins comme des productions où l'ex-

CfUeuce do la facture égale l'élégance et la nou-

veauté des idées. Bien des oeuvres qui jouissent

maintenant de la vogue seront depuis longtemps

oubliées , quand i)lusici'.rs concertos, trios, et

époque. Les voyages qu'il a faits en Angle-

terre, en Ecosse, en Irlande, en Allemagne,
dans les Pays-Bas et à Paris, ont toujours
été pour lui des occasions de brillants succès.

Il s'est distingué d'ailleurs de beaucoup de vir-

tuoses de notre teuq>s par des connaissances

étendues dans son art : il est du petit nombre
de pianistes qu'on peut appeler grands viusi-

ciens, et .sa mémoire est meublée de» œuvres
des maîtres les plus célèbres des épocpies ante-

rieiues. Personne n'a connu mieux (pie lui

le slyle d'exécution qui convient à la musique
de chacun de ces maities, même des plus anciens,
et n'a su aussi bien varier sa manière à (uopos.

Il a fourni une i)reuve éclatante de cette apti-

tude dans d'intéressantes séances données à

Londres. Tour à tour il y a fait enlendrc des

pièces lie Bach, de Scarlaiti, de Hiendel, de

Haydn, de .Mozart, de démenti, de Wœlll, île

Beethoven, enfin des hommes les plus illustres

de tous les temps et de toutes les écoles, sans

oublier les jeunes et hardis novateurs de nos

joprs ;
et dans chaque cho.se il n'a pas excité

inoins d'étonnement par sou hahili'té à trans-

former son style, que par le goût et l'exinnience

qui lui en faisaient sai.sir la propriété spéciale.

L'art d'improviser a été dans le talent de

Moscheles une rare faculté develoj)pée par le

travail et par la méditation : la richesse d'idées

qu'il y faisait paraître, les riissourccs qu'il y dé-

ployait étaient même si prodigieuses, que dis

doutes ont quelquefois été manilesiés sur la

spontanéité de ses inspirations; ipiclques pet-

sonnes ont cru que le cadre au moins des fan-

taisies qu'il improvisait éliit tracé d'avance; mais

il suffit d'avoir entendu l'artiste répéter plusieurs

fois ces opiTatious singulières de l'esprit , et de
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lui voir y jeter une remarquable variété, pour

acquérir la preuve du travail instantané de son

iinauination. L'ordre qu'il nictfail dans ses idées

pendant l'improvisation était sans doute le fruit

de l'étude et de l'expérience : on peut le comparer
à celui qu'un orateur de talent établit dans ses dis-

coiM's. Le sujet de l'improvisation étant donné,

l'arlistedouéde celaient en saisit à l'instant lesres-

soiMTes, et y établit une gradation d'intérêt qui

se soutient juscpi'au bout : que du seiu de cet

ordre partait jaillissentàcbaqueinstantdeséclairs

inattendus, c'est ce qui dislingue la-musique im-

provisée de la musique écrite. Peu d'artistes pos-

sèdent un talent si précieux : aucun ne l'a porté

l>lus loin que Moscbejes. Je l'ai vu, à Bruxelles,

vers la lin de 1835, recevoir à la fois, dans un

concert ,
trois tlièmes parmi lesquels il devait

cboisir celui de son improvisation : mais il les

traita successivement tous les trois, puis les réu-

nit dans un travail exquis, les faisant passer al-

ternativement d'une main à l'autre
,
et se servir

mutuellement d'accompagnement, sans qu'il y

eiit un seul instant d'bèsitation, et sans que la

progression d'intérêt s'arrêtât. Co triompbe du

talent fut accueilli par des applaudissements fré-

nétiques. Pour moi, j'avoue que je croyais à peine

à ce que je venais d'entendre. Pendant son long

.«séjour à Londi'es, Moscbeles avait rempli les

fonctions de professeur de piano à l'Académie

royale de musique ,
et avait été un des membres

directeurs des concerts de la Société piiilliarmo-

niqne. En 184C, cédant aux instances de Men-

delssobn ,
il accepta la position de professeur de

piano au Conservatoire de Leipsick , et depuis
lors il s'est fixé dans cette ville avec sa famille. Au

nombre des bons élèves qu'il y a formés on re-

marque M. Brassin.

Parmi les plus belles compositions de Mos-

cbeles, il faut placer en première ligne les con-

certos en sol mineur
(
n" 3 ) ,

eu i)ii
(
n" 4

) , en

«/ ( n^ 5 ) ,
le concerto fantastique et le concerto

patbt'tique; le grand sextuor pour piano , violon,

tlùle, 2 cors et violoncelle (op. 35), le grand
trio pour piano, violon et violoncelle , l'excellent

duo pour deux pianos, la sonate caractéris-

tique ( op. 27 ) , la Sonate mélancolique

(op. 49), les allégros de bravoure (dédiés à

Cramer ), les deux suites d'Études, les études de

concert, op. lli, ses sonates pour piano et

violon, et, dans un autre genre, la fantaisie

des Souvenirs d'Irlande, moiceau aussi reniar- !

(piable par la fraîcheur et l'élégance que par le i

méiile de !a facture. Lorsque Moscbeles réunit
j

l'orcbestre au piano, il sait lui donner un intérêt
|

soutenu, sans rien diminuer de l'importance et I

du brillmt de la partie principale : ce mérite

est tort rare, et les plus célèbres artistes ont

souvent écboué devant les diflicultés du pro-

blème : car ou l'instrument concertant résume

tout en lui
, et laisse à l'accompagnement une

barmonie sans valeur, ou l'instrumentation de-

vient ime sympbonie dans laquelle le piano

n'exécute que sa partie, comme le violon ou le

bautbois. Scblesinger a publiée Paris les œuvres

complètes de Moscbeles pour le piano : celte

collection, souvent réimprimée dans les princi-

pales villes de l'Europe, renferme les ouvrages
suivants. Piano et orchestre : 1** Concerto de

société avec quatuor ou petit orcliestre, op. 45.

- 2° Deuxième concerto (en mi bémol;,

op. 56. — 3" Troisième idem ( en sol mineur ) ,

op. 58. — 4" Quatrième idem
( en mi } , op. 04.

— 5° Cinquième idem (en %U), op. 87. —
6' Concerto fantastique ,

n" 6 (en si bémol
,

op. 90. — 7° Concerto patbétique ,
n" 7 (

en ut

mineur), op. 93. — 7" ( bis
) Concerto pastoral.

— 8" Marche d'Alexandre variée, op. 32. —
9° Rondo français concertant, pour piano et

violon, avec orchestre, op. 48. — lo" fantaisie

et variations sur l'air : Au clair de la lune,

op. 50. — 11° Souvenirs d'Irlande, fantaisie,

op. G9. — 12" Fantaisie sm* des airs de bardes

écossais, op. 80. — 13" Souvenirs de Dane-

mark, fantaisie sur des airs nationaux danois,

op. 83. — Piano avec divers instruments :

14" Sestetto pour piano, violon, (lùte, 2 cors et

violoncelle, op. 33. — 15" Grandes variations

sur une mélodie autrichienne, avec 2 violons,

alto, violoncelle et contrebasse, op. 42. —
16" Grand rondo, brillant, idem, op. 43. — 17"

Grand septuor pour piano, violon, alto, clari-

nette, cor, violoncelle et contrebasse, op. 88. —
18" Fantaisie sur un air bohémien, pour piano,

violon, clarinette et violoncelle, op. 46. —
19" Introduction et variations concertantes pour

piano, violon et violoncelle, op. 17. — 2" Grand

trio pour piano, violon et violoncelle, op. 84.

— 21" Duos pour piano et divers instruments,

op. 34, 37, 44, f)3, 78, 79, 82. — PiASO seul :

22" Pièces à 4 mains, op. 30, 31, 32, 33, 47.

— 23" Sonates pour piano seul
, op. 4, 6, 22,

27, 41 et 49. — 24" Rondeaux, op. Il, 14, 18,

24, 51, 52, 54, 61, 66, 67, 68, 74, 85. —
25° Fantaisies, op. 13, 3«, 57, 68, 72, 75, 87,

94, 114. — 26" Polonaises, 0|», 3, 19, 53, 108.

— 27" Divertissements, caprices et pièces di-

verses, op. 9, 25, 26, 28, 55, 38, 62, 63, 89.

— 28" Études, op. 70, liv. et 2, op, 95, 111, ou-

vrages remarquables en leur genre.
— 29" 50 pré-

ludes, dans tous les tons majeurs et mineurs,

op. 73. Moscbeles a écrit des syuqihonies pour

l'orcbestre, qui ont été exécutées à Londres,
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mais qui , je crois . n'ont pas été publiées. Il a

traduit de l'allemand ea anglais le livre de Scliind-

1er sur Beethoven, auqiitl il a ajouté une pré-

face, des lettres de l'illustre compositeur et de

ses amis, tirées de l'écrit de Ries et Wegeler,

ou de sources originales, de détails sur les der-

niers moments de Beethoven, sur ses funérailles,

et de notes. L'ouvrage a pour titre : The Life

of Beethoven including his correspondence

with hlsfriends, numerous carocteristic (rails,

and remarks on his musical tcor/is; Londre<,

l'ûge de sept ans
,

il commença l'éfude du violon

sous la direction d'un bon maître, nommé Jo

sepli Fischer, et quelques années de travail le

rendirent assez habile pour qu'il pût exécuter

des concertos de Viotti. Lorsqu'il eut atteint sa

douzième année, les travaux, du collège et l'é-

tuiie des langues vivantes interrompirent celle

de la musique; plus tard, la théorie et l'eslhé-

tique de l'art <létournèrent M. de IMoscl de la

pratique. En 1788 il entra dans les emplois ci-

vils, quoiqu'il ne fût âgé que de seize ans
,
et

Henri, Colburn, t84l, 2 vol, in-8°, avecle por-1 depuis lors il n'a cessé de remplir ses fonctions

trait de Beethoven lithographie, un fac-similé

de sa notation et de son écriture.

MOSCHEÏTI (Charles), sopraniste, né

à Brescia, dans la première moitié du dix-sep-

tième siècle, étudia la musicpie et le chant sous

la direction de Pellegrini, maître de chapelle de

l'église cathédrale de cette ville, et acquit luie

rare habileté dans l'exécution des traits les plus

difliciles. 11 brilla sur plusieurs théâtres d'I-

talie et fut attaché comme chanteur, vers 1G70,

à l'église des jésuites de Brescia.

AIOSEL (Jean-Félix), né à Florence en 1754,

a brillé en Italie comme violoniste, dans la se-

conde moitié du dix-huitième siècle. Élève de son

père, qui Fêlait lui-même de Tartini, il (il de ra-

pides progrès, et joua avec succès dans plusieurs

concerts avant l'âge de quinze ans. Plus tard, il

reçut des leçons de Nardini. Il était fort jeune

encore quand le grand-duc Léopold l'admit dans

sa musique. En 179."}, il succéda à son maître

dans la place de chef d'orchestre de la chapelle

du [)rince; en 1812, il était premier violon du

théâtre de la Pergola. Après ces renseignements

fournis [)ar Gervasoni (1), on ne trouve plus

rien sur cet artiste. On coimait de sa compo-
sition : fSix duos pour deux violons; Florence,

1783; l'aris, Plejel. — 2" Six quatuors pour
deux violons, alto et basse; ibid., 1783. — 3" Six

duos pour 2 violons, op. 3; Venise, 1791. —
4° Sérénade pour lliUe, 2 violes et violoncelle;

ibid. Mosel a laissé en manuscrit des sonates

pour violon seul avec accompagnement de basse,

des trios pour deux violons et violoncelle, et des

symphonies. J'ignore si M. Fg. Mosel
,
auteur

d'ime symphonie dramaticpie intitulée VlJldma

Baflarjlia, exécutée à Florence en 18 'il, est

lils de Jean-Félix.

IVIOSEL (If;NAcr;-FRANçois DE), coimn

sous le nom de Eur.iiii
(
N'olile

)
m: iMosici., con-

seiller en service ordinaire de la cour impériale,

et premier conservaleur de la bibliothèque de

l'emiiereur, est né à Vienne le 2 avril 1772. A

(1) iVuoin Tcoiiu (il VHsiia, \>. \9b.

au service de la cour impériale. En 1811, il lit

son premier essai de musique dramatique dans

le petit opéra intitulé : Die Feuer Probe ( l'É-

preuve par le feu), qui fut représenté avec

succès sur le théâtre de la cour. Cet ouvrage

hit suivi de la cantate Jlerman et Flora, et de

la tragédie lyrique Salon (paroles de Castelli ),

jouée aussi sur le théâtre de la cour. En 1813, il

a public son essai d'une esthétique de la com-

position dramatique sous ce titre : Versuch

ciner .Ustliclik der dramalischen Tonsetzcs

( Vienne, Strauss
,
in-8'' de 83 pages ). Trois ans

après il acheva son grand opéra Cifriis et As-

tf/ages, qui ne fut joué qu'en 18i8, et qui n'ob-

tint qu'un succès d'estime. Ce fut dans cette

môme année que l'empereur lui accorda, en ré-

compense de ses services, des lettres de noblesse

])our lui et ses descendants. En 1821 il a obtenu

le litre de conseiller, et en 1829 celui de con-

servateur de la bibliothèque impériale. Cet ama-

teur distingiuî est mort à Vienne, le 8 avril 1844.

M. de Mosel a traduit en allemand les textes an-

glais de plusieurs oratorios de Hacndel qui ont

été exécutés à Vienne. On a gravé de sa composi-

tion : 1° Ouverture de Cyrus clAstyages, à grand

orchestre, en partition ; A'iennc, Ilaslinger.
—

2° Trois marches de l'opéra intitulé Les Hus-

siles, arrangées pour piano à 4 mains; ibid. —
3" Ouverliue de la tragédie Otlohar, arrangée

pour le piano; Vienne, Diabelli. — 4" Idem de

Salem ; Vienne, Mechetli. — 5° le 120™^ psaume,

à quatre voix; Vienne, Haslinger.
— G" Trois

hyumcs avec orchestre , en partition; ibid. —
7" Plusieurs recueils d'airs allemands, avec ac-

couq)agnement de piano; ibid. Ou doit à M. de

iMosel une bonne biographie de Salieri
,
intilul.'c :

Ueber das Lebenund die ^y'erlic des Anton

salieri, K. !( Ilnfkapcllmeisicrs , etc.;

Vienne, J. - B. ^Villisllauscr, 1S27, in-8' de

212 pages. Une analyse de la partition oiiginale

du ]ÎC(iuicm de Mozart, (pii se trouve h la bi-

bliotluNpie impériale de Vienne, a été pribliée

l>ar M. de Mosel, sous ce titre : Vcber die

or/ffinal partit ar des Uequiem von IF. A. Mo-
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zart; Vienne, 1859, in-8'\ Le môme littératenr

musicien a fait insérer dans la Gazette musi-

cale tle. Vienne (ann. 1818, pa^. 437-443, et

44'J-452
)
des observations sur l'état actuel de

la musique drainaticjue en France, et dans le

même journal (ann. 1820, pag. 681-685, 689-

692, 607-701) des arlicies sur les différents

genres de pièces en musique. II a donné aussi

dans l'écrit périodique intitulé CxcH/a (t. II,

pag. 233-239 ) ,
un morceau sur l'opéra. Dans

son Histoire de ii Bibliothèque impériale de

Vienne, il a placé (pag. 345-355) des notices

sur quelques livres rares de musique qui s'y

trouvent.

MOSEL ( Catherine DE), née LAMBKRT,
deuxième femme du précédent ,

a vu le jour à

Kloster-Meubourg , dans la Basse-Autricbe, le

15 avril 1789. Élève de Sclimidt, organiste du

couvent de ce lieu
,
elle (it de si rapides progrès

qu'à neuf ans elle e\ocula un concerto d'orgue

dans la grande église du monastère. Plus tard,

les leçons de Hummel en firent une pianiste dis-

tinguée. Plusieurs fois elle s'est fait entendre

•avec succès dans les concerts de la cour.

En 1809 elle épousa M. de Mosel. On a gravé

de sa composition : Variations pour le jiiano sur

un thème de M. le comte de Dietriclistcin;

Vienne, Haslingcr. M">« de 3Iosel est morte à

Vienne, le 10 juillet 1832.

MOSEL ( Piio-PEii ) , chanoine régulier de

KIoster-Neubourg , près de Vienne, vécut au

commencement du dix-neuvième siècle. Ama-
teur de musique et violoniste , il a publié de sa

composition : T Six variations et fantaisies

pour violon et alto; Vienne, Traeg, 1806. —
2" Six duos pour deux violons

; ibid. — 3*" Grand

trio pour violon , avec accompagnement d'un

second violon et basse, op. 3, ibid.

MOSEKGEL (JtAN-JosuÉ), facteur d'orgues

allemand
,

vivait vers la fin du dix-septième

siècle et au commencement du suivant. Il a

construit l'orgue de Lœbe ,
en Prusse, composé

de 48 jeux, en 1698, et celui de Sacklieiin
,

de

14 jeux , en 1707.

MOSER (
P. Maurus), religieux du monas-

tère de Benedicibeuern ( Bavière), et composi-

teur du dix-septième siècle, est connu par un re-

cueil de motets intitulé: Viridiarum musicum ,

seu Cantiones sacrw , ici 2 vocum, cura via-

Unis; Ulm , 1086.

MOSER .( FRÉnÉRic), conseiller intime au

conseil des travaux publics de la Prusse
,
né à

Berlin en 1767, fut amateur de musique et bon

violoniste. Il est auteur d'un petit écrit en

langue française publié sous ce simple titre :

Pierre Rode; dédié à ses amis; Berlin, 1831,

14 pages. On y trouve des dates utiles pour U
biographie du célèbre violoniste Kode

,
dont

Moser avait été l'ami , comme il fut celui de

Mozart dans sa jeunesse.

MOSES ( JEAN-GoDEPRom ), organiste à

Atnerbach, dans le Voigtland ,
vers la fm du

dix-huitième siècle
,
a publié de sa composition :

1'' Odes et chansons à voix seule et clavecin,

1" 2^ et 3« recueils; Leipsick, 1781-1783. —
2° Jîandbuch fur Orgelspieler, etc. (

Manuel

de l'organiste ) dont la première partie renferme

des préludes et fantaisies; la deuxième, des

trios, et la dernière, des fugues de différents

genres; Dresde, 1783. U avait aussi en manu-

scrit à cette époque le psaume 84, des trios pour
le clavecin et quelques autres morceaux.

MOSEWIUS (Jean-Théodore), docteur

en musique à l'université de Breslau
, est né à

Kœnigsberg , le 25 septembre 1788. Après avoir

fait ses études au gymnase et à l'université de

celte ville, il prit tout à coup, en 1807, la ré-

solution de se vouer au théâtre
,

et débuta par

le rôle de l'oracle dans VObéron de Wranilzky.

Dans sa première jeunesse, il avait joué du violon

et de la llùte; sa vocation pour le théâtre le

décida à reprendre ses études de musique. Car-

tellieri lui enseigna le chant
,
et Frédéric Hiller

l'iiarmonie. Après avoir chanté à Berlin pendant

les années 1811 et 1813, il reçut de Kotzebue

un engagement pour diriger l'Opéra de Kœnigs-

l)erg, en 1814. Ses meilleurs rôles étaient ceux

de Leporello et de Figaro, dans les opéras

de Mozart. Sa femme, Wiluelmine Miller, était

également au théâtre comme cantatrice. Tous

deux se retirèrent ensemble de la carrière

dramatique et jouèrent pour la dernière fois

en 1816, au théâtre de Kœnigsberg; cependant
Mosewius resta attaché à ce môme théâtre, en

qualité de régisseur, jusqu'en 1825. Fixé ensuite

à Breslau ,
il y obtint la place de second profes-

seur de musique de l'université, au mois de

juillet 1827, après la mort de Berner, et il en

fut nommé directeur de nmsique : à celte place il

joignit la direction de l'Institut royal de Bres-

lau. Cet institut est une académie de chant

fondée par lui à l'imitation de l'académie de

Berhn, et destinée à l'exécution des grandes œu-

vres classiques, particulièrement de J. S. Bach et

de Hœndel. Mosewius a publié quelques petits

écrits concernant des oratorios exécutés dans

l'Institut royal , particulièrement sur le Moïse

de Marx, Leipsick, Breitkopl et Haerlel; Sur

le Paulus de Mendelssohn , ibid.; sur l'Ora-

torio Les Sept Dormants
,
de Lobe; Breslau,

Hainauer
;
VAcadémie de chant de Breslau

pendant les vingt-cinq premières années de
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6071 existence (Die Brcslaiiisclie Sing-Akade-

iiiie in deii crsten 23 Jaliren ilires Desteliens ),

};r. in -8", ibid. L'ouvrage le plus important de

Moscwius est son analyse des cantates d'église

de J.-S. Bach, intitulée : Johann- Scbastian

Bach in seinen Kirchen-Canlaten und Clio-

ralfjesangen; Berlin, Gultentag, 184Ô, gr. in-4°

de ol pages de texte et 26 pages de musique.

On connaît de lui, à Breslau, beaucoup de com-

positions ,
notamment des cantates de circons-

tance, des chants pour des chœurs d'hommes

et des Lieder; mais il n'en a rien |)ublié. Dans

im voyage que lit Mosewius en Suisse, il avait

pris i)lace dans un omnibus qui taisait le trajet

de Zurich à Schaflhouse; il se plaignit d'une don-

leiu- dans tous les membres. Arrivé à Schalf^

iiouse ,
on le transporta dans sa chambre et im

médecin fut ap|ielé ; mais un instant après Mo-

sewius, frappé d'apoplexie, mourut dans les bras

de sa femme, le 13 septembre 1858. Il était

membre de l'Académie des beaux-arts de Ber-

lin, et chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge de

Prusse.

aiOSSI (Jean), violoniste et compositeur,

né à Rome vers la lin du dix-septième siècle, fut

élève de Corelli, dont il imita le style dans ses

ouvrages. Mossi brillait à Rome vers 1720. Il a

publié : 1" Sonate a vioUno solo e continuo,

op. I. _ 2" 17// Concerti a 3 e 6 stromenti ,

op. 2. — 3° Xll Concerti a 3 e 8, cioè vio-

lini, viole, violonccllo e continuo^ op. 4. —
4° Sonate a violino solo e violonccllo

, op. 5.

Tous ces ouvrages ont été gravés à Amsterdam ,

en 1730.

J\IOSSLEtl (MicuFx), habile constructeur

d'orgues, naquit à Nuremberg en 1620. Sa pro-

fession fut d'abord celle de soudleur d'orgues, à

Saint-Lienbart ;
en l'exerçant il éiudia la cons-

truction de l'instrument qu'il voyait chaque

jour, et acquit des connaissances assez étendues

pour devenir lui-même bon facteur. On a gravé

son portrait eu 1672, à l'âge de quarante-six ans.

MOSTO (Jf,an-B\I'Tiste), maître de chapelle

de la cathédrale de l'adoue, dans la seconde

moitié du seizième siècle, fut ensuite maître de

chapelle de Sigismond Battori, prince de Transyl-

vanie. 11 a publié de sa com|)osilion : Hladrir/uU

a 5 voci ,
libro primo et seconda; in Venczia,

presso Giacomo Vincenti cl liicciardo Ama-

rf<no, 15H4, in-4° obi. Une édition de ces ma-

dri^iaux a été publiée ii Anvers ,
chez Pier: c

Phalèse el Jean 15ellere, en 1.'>8.S, in-4" obi. On

a au.ssi de ce composittur. I)i Cincan Uatlista

Mosto, maestro di capclla drl Serenissinw

Principe di Transilrania, Mndrajati a sei

Voci , novamcntc coinposli el dati in lucc.

In Venetia, i}resso Ricciardo Amadino , 1598,

jn-4'* obi. Pierre Phalèse en a doimé une édition

à Anvers , 1600, in-4" obi. Moslo fut un des

douze compositeurs qui mirent en musique une

collection de sonnets dédiée à la grande-duchesse

de Toscane, intitulée : Corona di dodici so-

nctti di Gio. Ballisia Zuccarini alla rjran du-

chessa di Toscana, posta in musica da dodici

eccellentissimi autori a cinque voci; Venise.

A. Gardane, 1686.

Un autre musicien, nommé François Moslo ,

fut chantre de la chapelle de l'électeur de Ba-

vière ,
dans la seconde moitié du seizième siècle.

On trouve des madrigaux à ô voix de sa compo-

sition dans le second livre d'un recueil publié

par un autre musicien de la même chapelle,

sous ce titre : Seconda libro de madrigali a

cinque voci conuno a dieci dsfloridi virtuosi

del serenissimo Duca di Baviera, cioe : Or-

lando di Lasso, Giuseppe Guami, Ivo de

Vento, Francesco di Lucca, Antonio Ma-

rari, Giovanni ed Andréa Gabrielli, Antonio

Gossuino, Francesco Laudis, Fileno Cornaz-

zani, Francesco Mosto , Josquino Salem ,

Cosimo Bottcgari; Yenezia, appresso l'Herede

(sic) di Girolamo Scotio , 1575, in-4".

MOTHK-LE-VAYER (François DK

LA), naquit à Paris, en 13S8, d'une famille

noble, originaire du Mans. En 1625, il succéda à

son père dans les fonctions de substitut du pro-

cureur général au parlement ;
mais le goilt de la

littérature l'emportant chez lui sur tout autrCj il

quitta bientôt la magistrature pour les lettres.

Peu de temps après son établissement, l'Aca-

«émie française lui ouvrit ses portes, le

14 février 1631). Chargé d'abord de l'éducation

du duc d'Orléans, frère de Louis XIV, ou lui

confia aussi le soin de terminer celle de ce mo-

narque, qu'il ne quitta qu'après son mariage,

en 1660. 11 mourut en 1672, à l'Age de quatre-

vingt-cinq ans. A la suite d'un Discours pour
montrer que les doutes de la philosophie scep-

tique sont d'un grand usage dans les sciences,

Paris, 1668, in-8", on trouve un Discovrssur la

musique, adressé au père Mer.senno, ami de l'au-

teur, (pii l'avait consulté sur ce sujet. C'est un

écrit de peu d'intérêt et <l'ulilité. On le trouve

aussi dans les diverses collections des o'uvres de

la Mothc-lc-Vayer publiées à Paris, en 16:i4

et 1656, 2 vol. in-fol., 16G'.>,3vol. in-fol. et à

Dresde, 1756-50, 14 vol. in-8\

IMOTZ (
Gkoiiges ) ,

chantre et maître d'école

à Tilse, en Prusse, naquit à Augsbourg,

en 1633. Dè.s son enfance, il apprit la musiciue

et reçut des leçons du chantre Schmetzer jus-

(pi'à l'Age de seize ans,. Alors il entra au collé^^e
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de Worms, qu'il ne quitta que pour aller à l'u-

niversité (le Gd'ttiiii^iie. Mais la nécessité de

donner des leçons pour vivre lui laissait si peu

de temps ponr frinpieiiter les cours , qu'il prit

la résolution de s'adonner exclusivement à la nui-

.vique. 11 partit bientôt après pour Vienne, où il

entra dans la nnisitpio du prince d'Eggenberg.

Ce [)riiice avait l'habilude de rester à Eggeiiberg

pendant l'été, et d'Iiabiter Vienne cbaque hiver.

Une partie de sa maison restait à Vienne chaque
année au moment du départ pour Eggenberg;
IMotz saisit cette occasion, en 1679, pour de-

mander à son maître de visiter l'Italie : elle lui

fut accordée, avec une somme suffisante jtonr

les frais du voyage, l'emlanl quatre mois, Motz

visita Venise, Padone, Ferrare, Bologne ,
Flo-

rence et Home, et [lartout il augmenta ses con-

naissances par la nuisique qu'il entendit et par

ses conversations avec les musiciens instruits.

De retour à Eggenherg, il y fut atteint d'une

maladie grave ,
et obligé de demander sa dé-

mission, qui lui fut accordée en 1680, Il s'a-

cheminait vers sa ville natale, lorsqu'il apprit

qye Vienne était désolée par la peste; il se hâta

d'arriver à Linz pour franchir le cordon sani-

taire avant que la route fût fermée
;
mais déjà il

était trop tard. 11 ne lui resta plus d'antre jes-

sonrce que de se rendre a Krumiau, en Bo-

hême
,
où le frère du prince d'Eggenberg le prit

à son service, en qualité d'organiste. Le sort qui

le poursuivait ne le laissa qu'im an dans cette

heureuse position, parce qu'un jésuite, qui n'a-

vait pu le convertir à la foi catholiqfle, lit en-

tendre à son maître que son salut ne lui per-
mettrait pas de garder un hérétique dans sa

maison. Motz visita, pendant toute l'année 1681,

Pragne, Dresde, Wittenberg, Berlin, Brande-

bourg, Hambourg, Lubeck
,
Dantzick et Kœnigs-

berg, mais il ne parvint point à s'y placer. Enfin,

il arrija le 2 février 1682 à Tilse, où la place

de cantor était vacante : il la demanda et l'ob-

tint. Après en avoir rempli les fonctions pen-

dant trente-huit ans, il demanda, en 1719, à

être remplacé, et passa les dernières années

de sa vie dans la retraite, occupé de la rédac-

tion d'un livre sur la musique d'église, .dont le

manuscrit était achevé en 1721. Mattheson,
à qui l'on doit ces détails, insérés dans son

Ehrenpforle , parie de Motz connne d'un

homme qui ne vivait plus en 1740; mais il ne

fait pas connaître la date de sa mort.

Motz avait écrit de la musique d'église; mais

il en parle lui-même avec fieu d'estime. C'est

surtout comme écrivain polémique qu'il s'est fait

connaître
,
à l'occasion du livre où Chrétien Ger-

ber ( mij. ce nom), pasteur à Lockwitz, avait

attaqué avec une violence exagérée les abus de

la musique d'église. La réfutation que Motz fit

des opinions de Gerijer est intitulée : Die ver-

theidigte Kirchen-Musickoder klar und dent-

Ikher Beiccis, welcher Gcstallcn llr. M.

Christian Gerber, pasfor in Lockwitz bri

Dresdeu, in seinen Duché, etc. ( Apologie de

la musique d'église ,
ou démonstration claire et

précise que M. Chrétien Gerber, pasteur à Lock-

witz, près de Dresde, a erré dans le 81^ clia-

pitie de son livre intitulé :" Pcchcs inconnus

du monde
,
où il traite de l'abus de la musique

religieuse et piétend qu'il faut abolir l'harmonie

musicale), sans nom de lieu, 1705, in-8° de

264 pages. A la réponse que fit Gerber à cet

écrit, Motz opposa la réplique suivante : Ab-

gcnœtliigtc Forisclzung der vcrlhcidigteu

Kirchen-Musik, in welcher Hrn. M. Chr.

Gerber, nochmalem auf sein LXXXI cap,
des Buchs der unerkannten Sunden, etc.

(Continuation nécessaire de l'Apologie de la

musique d'église, où il est de nouveau répondu
au 8l« chapitre du livre de M. Clir. Gerber, etc. ),

sans nom de lieu , 1708, in-S" de deux cent huit

pages. En 1721, Motz envoya à Mattiieson le ma-

nuscrit d'un livre dont le titre allemand signi-

fiait : De la grande et incompréhensible su-

gesse de Dieu dans le don qu'il a fait à

l'homme, du chant et de la musique. Mat-

theson, qui accorde beaucoup d'éloges a cet ou-

vrage dans son Ehrenpforle, ajoute qu'il n'a

pu trouver d'éditeur. E. L. Gerber croit <|ue le

manuscrit a dû être déposé , avec les livres de

Mattheson, dans la bibliothèque du conseil
,
à

Hambourg.
MOUGIIV ( C.-J. ) , pianiste et compositeur,

est né en 1809 à Charquemont (département
du Donbs). Après avoir suivi pendant quelques
années les cours du Conservatoire de musique de

Paris, il s'établit, en 1833, à Bourg (
Ain ), comme

professeur de piano. Au mois de mars 1835, il

obtint la place d'organiste de la cathédrale, et

dans l'année suivante, il reçut sa nomination de

professeur a l'école normale du département de

l'Ain. En 1840, il établit une école de chant, qui

fut transformée en école municipale dans l'année

suivante. M. Mougin occupa simultanément tous

ces euiplois jusqu'à la fin de septembre 1846, et

le-1'^'' octobre suivant il alla se fixer à Dijon.

Ses principaux ouvrages sont : 1° Une cantate

avec chœur et orchestre, exécutée à Bourg le

24 août 1843 , pour l'inauguration de la statue

de Hichat. — 2° Une Messe à quatre voix avec

orgue, violoncelle, contrebasse et instrumenlsà

vent ,
exécutée à la cathédrale de Dijon, au mois

de juin 1852. — Salve Regina pour vois seule
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et orgue.
— 4" Quelques motets inédits. —

5" Recueil «le liuit pièces d'orgue, dont six of-

fertoires fugues; Paris, V« Canaux, 1847. —
<)"» Quelques morceaux pour piano, publiés à

Paris, chez Leaioine. — 1" Journal classique

de l'Organiste , en dix livraisons; l'aris, Girod.

MOULET (
JosEPU-AcuicoLE ), né à Avignon,

le 4 se|)tembre 1766, fut admis à l'âge de huit

ans comme enfant de chœur à l'église catliédrale

d'Alais, où son oncle, l'abbé Ligou ,
était orga-

niste, et reçut de celui-ci des leçons de piano. A

l'âge de dix-huit ans il s'engagea dans le régiment

de Turenue. Après y avoir servi pendant sept

années, il alla s'établir comme organiste à Va-

lognes, en J792. 11 y reçut des leçons de harpe

de M™*" Frick, et s'attacha particulièrement à

cet instrument. Arrivé à Paris en I79i, pour se

livrer à l'erjseignemenf, il n'a plus quille cette

ville, et y a publié des petites pièces de harpe,

et près de cent romances. On lui doit aussi un

Cycle harmonique, tableau gravé et publié

en 180'i, ainsi qu'un Tableau harmonique des

accords chiffres d'une non relie manière,

pour facililer l'étude de l'accompagnement

(In-plano, 1805 ). Le gortt passionné de Mouiet

pour le jeu d'échecs lui a fait iibandnnuer insen-

siblement toutes ses leçons pour fréquenter le

Café de la Régence ,
où il restait chaque jour

près de dour.e heures, uniquement occupé de ce

jeu , quoi(pril n'y parvînt qu'à une liabileté mé-

diocre. Ce penchant , poussé à l'excès, le fit tom-

ber dans l'indigence. Il est mort ignoré, vers la

(in de 1837, à l'Age de soixante-onze ans. C'était

(in homme d'esprit ,
dont les saillies méridio-

nales étaient souvent fort plaisantes.

MOULINGIIKM (Ji:an-I3ai.tiste). né à

Hailein en 1751, apprit à jouer du violon à

Amsterdam, et se rendit à Paris, où il entra

comme violoniste à la Comédie italieime, en 1774.

Après trente-cinq ans de service, à l'orchestie

de ce théùtre, il s'est retiré en ISO'J, avec la

|tension, et a cessé de vivre peu de temps après.

Cet artiste a écrit la musiipie des A'!j)uphes de

Diane, opéra-vaudeville représenté à la Co-

médie italienne, six quatuors pour deux violons,

,-illo et basse; Paris, Louis, 1775, et une sym-

phonie à grand orchestre, pour le concert des

amateurs; Paris IJoyer, 1784.

MOULIiX'GllÔl (Loi:is-CH\ni.Es), frère

du précédent, né à Harlem, en I75:i, apprit

;mssi à jouer du violon à Amsterdam
, et s'iî-

tablit d'abord à lîriixolles, où il entia dans la

luusiipie de la chapelle du prince Charles de Lor-

raine; mais des motifs de mécontentement lui

firent quiller cette place pour la position de chef

(l'orchestre de plusieurs troupes d'opéra en pro-

vinct. i£n 1785 il arriva à Paris, et s'y livra à

l'enseignement. Depuis cette époque, on n'a plus

de renseignenients sur sa personne. Il a composé,
pour des théâtres de province, la musique des

opéras intitulés : Les Deux Contrats; le Mari

sijlphe; le Vieillard amoureux; les Ruses

de l'amour; les Amants rivaux; les Talents

à la mode
;

le Mariage malheureux.
MOULL\!E (

ETIENNE
) , né en Languedoc,

dans les premières années du dix-septième siècle,

s'établit à Paris en 1626, et entra, non dans la

musique du roi, comme il a été dit dans la

première édition de ce dictionnaire, mais chez le

duc d'Orléans, en qualité de directeur de sa

musique. Après la mort de ce prince, il obtint

la place de maître de musique des États de

Languedoc. 11 a publié cinq livres d'airs de cour

avec une tablature de lulh. Le cinquième livre a

paru chez P. Ballard en 1635, in-4" obi. On
connaît aussi sous son nom Missa pro defunctis

quinque vocum ; Paris, P. Ballard, I63S, in-

fol. max. Moulinié vivait encore en 166S, car il

publia cette année : Mélange de sujets chré-

tiens à quatre et cinq parties. Enfin
, dans la

même année il a donné.Sà- Livres d'Airs à quatre

parties avec la basse continue; Paris, Robert

Ballard, 1C08, in-I2 obi. Les airs du premier
livre sont au nombre de vingt; les paroles dn

dernier air sont en langue espagnole et com-
mencent ainsi :

Cibri .sobr' cl lido del mar
Dczla conbos piedosa.

La dédicace de ce premier livre porte : à Messei-

gneurs des États de la province de Langue-

doc, convoquez en la ville de Montpelier,
l'an mil six cens soixante-sept. On y voit

qu'il avait offert à la même piovince des mo-

tets qu'on chantait à la cérémonie religieuse

avant l'ouverture des Étals.

MOULU (Pierke), ou MOLU
, musicien

fi.'inçais, élève de Josquin Deprès, vécut au

commencement du seizième siècle. Les archives

de la chapelle pontificale à Rome contiennent

plusieurs messes et motets , en manuscrit
, de

ce compositeur, entre autres (vol. 39) la messe

Aima licdcinptnris .Mater. La rarissime et

précieuse collection intitulée Liber quindccim
missarum a pnistantissimis musicis com-

positarum ,
clc. ( Norimberga) , apud Jo. Pe-

Ireiuu), 1538 ), renferme la messe de P. Molli

«]vn a pour litre : Missa duaruni facierum, et

<|ui est la dernière du recueil. C'est celle môme
messe qui se trouve dans un manuscrit n

"

3 )

de la Bibliothèque de Cambrai, sous le titre

Missa sans pause, et ipii porte le second titre

de la chanson vulgaire A deux visaigcs et plus,

1

i
1



MOULU — MOUTOIN 219

que M. <ie Coiissemaker a In : A deux villah

(/es (1). Cette messe est en ed'et sans pauses,

par une de ces recheiclies sans objet réel qni

étaient de mode parmi les musiciens des quin-

zième et seizième siècles. Une autre messe du

même maître se trouve dans un recueil non

moins rare qui a pour titre : Liber decem

Missarum, a praclaris et maximi nominis

musicis conlexlus : nuperriine adjuncds diia-

bus luissis nunquam huetenus in lucein

omissis, audior rcddilus, etc. (Jacobus Mo-

dernusàPinguento excudebal Lugduni, 1 540. )

La messe de Moulu est la première du recueil;

elle a pour litre : Stéphane (jloriose; elle est à

quatre voix. Le deuxième livre de motets h cinq

voix, imprimé par le même Jacques Moiicrne, à

Lyon, en 1532, in-4", contient deux motets de

Petrus Moullu (sic). Dans le dixième livre de

motets publiés par Attaingnant, à Paris, en 1534,

in-4° obi., contenant les oflices des dimancbes

de la Passion , des P.ameaux
,
et de la semaine

sainte, on trouve un In j)ace et un Se proji-

cias à cinq voix, de Moulu. Les trois livres de

motets à trois voix de divers auteurs imprimés

par Pierre Pbalèse, à Louvain, en I5G9, sous

le titre Selectissimanim sucrarum Cantionum

(quas vulcjo Motela vacant) Flores, etc.,

contiennent des motets de Moulu. Le livre de

Henri Faber ( voyez le premier des deux arti-

cles sous ces noms) intitulé •.Admusicam prac-
iicam introductio, etc., dont il y a plusieurs

éditions, contient un morceau extrait d'un

molet de Moulu.

MOU.XT-EDGECUMBE (Le comte).

Vo!/cz EDGECUiMBE.
MOURA (Pierre ALVAREZ DE), com-

positeur portugais, naquit à Lisbonne vers le

milieu du seizième siècle, et fut clianoine à

Cohnbre, où il fit imprimer en 1694 un livre de

njotets à 4, 5, 6 et 7 voix. La Bibliothèque

royale de Lisbonne possédait autrefois une col-

lection manuscrite de messes à plusieurs voix

de sa composition.

MOUBET (JE.\N-JosEPn ), compositeur, né

à Avignon ,
en 1G82, était fils d'un marchand de

soie, qui lui donna une bonne éducation. Dès

hon enfance ,
il montra un goût très-vif pour la

nmsiqiie : quelques morceaux qu'il avait com-

posés avant l'âge de vingt ans ayant eu de la

vogue dans son pays, on le détermina à se rendre

à Paris, oii il arriva en 1707. Un extérieur

agréable, de l'esprit, de la gaieté, ses saillies pro-

vençales et une Yoix assez belle, le firent re-

(1) n'oticesur les coilections musicales de la biblio-

thèque de Cambrai, p. 29,

chercher par la bonne compagnie, et bientôt il

devint surintendant de la nnisi<iue de la duchesse

du Maine. Ce fut alors (ju'il composa la nmsiqiie

de plusieurs divertissements pour les fêtes magni-

fiques que celte jirinccsse donnait, et qui étaient

connues sous le nom de Nuits de Sceaux.

Parmi ces bagatelles, on disUngne particulière-

ment Ragonde, ou, la Soirée de village, qui

réussit également à l'Opéra, en 1742. Il y avait

déjà donné six opéras et ballets , sons ces titres :

Les Fêtes de Thalie , 1714; Ariane, 1717;

Pirithoiis, 1723
;
Lfis Amours des Dieux, 1727,

repris ensuite en 1737, 1746 et 1/57; Le

Triomphe des Sens, 1732, repris en 1740, et

Les Grâces, 1735. Les partitions de ces opéras

ont été imprimées à Paris. Outre ces ouvrages,

il a com])osé et publié des cantates, des can-

tatiUes, trois livres d^airs sérieux et à boire,

des sonates pour deux flûtes ou violons
,
des

fanfares, six recneih de divertissements pour
la Comédie italienne, et quelques divertisse-

ments pour la Comédie française. Tout cela est,

ajuste titre, complètement oublié aujourd'hui.

Le style de ses opéras est, comme celui de tous

ies compo.sitenrs français qui ont précédé Ra-

meau, une imitation servile de la manière de

Lully, mais où l'on ne trouve rien de son gé-

nie. On aperçoit d'ailleurs dans la musique de

Mouret l'absence totale de bonnes études; la

disposition des voix, l'instrumentalion, tout y

est gauche et embarrassé. Toutefois il est juste

de dire qu'on trouve dans les divertissements

de ce compositeur des airs où il y a du naturel

et de la facilite
; plusieurs ont été longtemps

populaires, et ont servi de timbres aux couplets

de Panard et de Favart : on cite particulièrement

ceux <]eCahin-CaIia, et Dans ina jeunesse.
Mouret avait été successivement nommé mu-^

sicien du roi, directeur du concert spirituel et

compositeur de la Comédie italienne; mais privé

tout à coup de ces deux dernières places,

en 1730, el la mort du duc du Maine lui ayant
aussi fait perdre la surintendance de la musique
de la duchesse, il ne put résister à ces revers,

qui lui enlevaient environ 5,000 francs de re-

venu; sa raison s'aliéna et sa folie se déclara à

une représentation où il entendit chanter le

chœur de Rameau, Brisons nos fers : il ne

cessa depuis lors de chanter ce morceau
, jus-

qu'à sa mort, arrivée le 22 décembre 1738, chez

les Pères de la charité
,
à Charenton , où l'on

avait été forcé de le transporter.

MOUTOIV (
Jean ) , musicien célèbre du

seizième siècle, était né en France, suivant

Glaréan, qui le vit à Paris en 1521, et s'entre-

iint avec lui au moyen d'un interprète. Ce té-
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inoigna^f. est plus certain que celui de Guicciar-

dini
, qui fait de Mouton un Belge. Wiilaert,

ëlève de ce musicien
,
nous apprend , par Zar-

lino, qu'il avait eu pour maître Josqiiin Deprès.

L'epita|»lie de cet artiste fait counaiire que son

nom était Jean de IlolUngue , dit Mouton.

loutclois il se peut que le nom de UnlUngxie

soit, non celui du musicien, mais hi' n celui du

lieu ou il vit le jour; car ou sait qu'il fut d'u-

sage, jusqu'au commencement du div- septième

siècle
,
de désigner souvent les personnes par

leur prénom joint au nom du lieu de leur

naissance. Or Hollingue, ou Hoilinrj, est un

village situé dans le département de la Moselle,

à sept lieues de Metz. J'avoue que l'igno-

rance où l'on a été jusqu'à ce jour du nom
de Jean de HolUngiie, tandis que celui de

Mouton se trouve placé sur loutes lcv> <euvres

de l'ai liste et dans une multitude de recueils,

me t'ait altacher quelque imporlance à cette

conjecture ,
et que Jean de IlolUngue dit

j^iouton est, pour moi, Jean Mouton, né à

Jfollingue. Plusieurs auteurs ont fait de Jean

Mouton un maître de chapelle de Louis XII et

de François T'', rois de Fiance
,
et Kiesevvetter

dit positivement, dans son Mémoire sur les mu-

siciens néerlandais , qu'il succéda à son maître

Josquin Deprès dans cette position : cependant,

outre qu'il est à peu près certain que celui-ci

n'a pas eu l'emploi dont il s'agit à la cour de

Louis XH, l'épilaplie dont il vient d'être parlé

lève tous les doutes à cet égard et prouve que

Jean Mouton était diantre du roi (sous les rè-

gnes de Louis XII et de François l") , chanoine

de Thérouanue , qu'il mourut chanoine de la col-

légiale de Saiut-Quenlin ,
le 30 octobre 1522,

et qu'il fut inhumé dans cette église, près de

la porte du vestiaire. L'épitaphe mise sur sa

tombe ,
et rapportée par M. Ch. Gomait (1) ,

d'a-

près \\n manu.scrit de Quentin Delafons, est

ainsi cimçue : Cl-gist maisfre Jean do Hol-

lingue dit Mouton, en son vivant thantrcdu

Jîotj, chanoine de Thérouaneet de cette église,

tjui trcs/iassa le. pcnulliène jour d'octobre

M I) XXII. Priez Dieu pour son nine. On

voit que Glaréan était bien instruit lorsqu'il ne

<lonnait à Mouton que la (pialilicalion de musi-

cien de Fran(;ols T''
{ sijnipitoneta) ilans son

Dodecachordon (pages 10 et 296). il est au

surplus remarquable que Mouton ne survécut

pas longtemps à l'époque où Glaréan le connut à

Paris, c'est-à-dire en li>2l, car il mourut dans

l'année suivante.

L'épitaphe n'indique pas l'âge de Mouton au

|l| Notes Irlsloririites sur lu miiilrise de .'laint-Ouciitin

et tur la cclebrilcs tiiKsicalci de cette ville, i>:it'<; IS,

moment de sa mort, en sorte qu'on ne peut

fixer d'une manière certaine la date de sa nais-

sance; mais elle doit être placée au plus tard

en 1475, car il avait déjà de la célébrilé en 1505,

puisque Petrucci insérait deux morceaux de sa

composition dans le quatrième recueil des motets

de divers auteurs, sorti de ses presses dans la

même année. Or, dans ce temps de lentes com-

munications, Mouton ne pouvait avoir moins de

trente ans avant que ses œuvres fussent connues

en Italie. Il e.st donc vraisemblable qu'il était âgé

d'environ 47 ans lorsqu'il mourut.

Le canouicat de Saint-Quentin fut donné sans

doutepar LouisXUàMouton, en dédommagement
de la perte de son bénéfice de Thérouanne, car cette

ville, alors considérable, avait été prise par les

Anglais en 1513, et ne fut rendue à la France

qu'en 1527, cinq ans après la mort de l'artiste.

Glaréan nous apprend que ce compo.siteur

dédia des messes au pape Léon X, qui lui en té-

moigna sa satisfaction. Ces messes se trouvent

sans donte parmi celles du même auteur (pie l'on

conserve en manuscrit dans les archives de la

chapelle pontificale, à Rome. Octave Petrucci

(h; Fossombrone a publié un livre de cinq messes

de Mouton, en 1508. Ces messes sont intitulées :

r Sine nomine, n» 1 .
— 2° Alléluia. — 3" Atnia

Redcmptoris. —'i^ Sine nomine, n° ")..
— b° lie-

gina mater. Une deuxième édition de ces messes

a été publiée par Petrucci, à Fossombrone,

en 1.">15, sous le titre : Missarum Joannis

Mouton liber primus. Le ténor seul de l'édi-

tion de 1508 est à la Bibliothèque impériale de

Paris; mais des exemplaires complets de celle

de 1515 sont au Muséum brilannique, et à la

Bibliothèque impériale de Vienne. Le volume 39

des manuscrits de la chapelle pontificale contient

la messe sur la chanson française Dites-moi

toutes vos pensées. On trouve aussi des messes

de Mouton en manuscrit à la bibliothèque royale

de Munich (cod. 7 tl 57 ); la mes.se Aima Re-

dcmptoris du recueil de Petriirci a été réim-

primée dans la collection publiée à Rome, en

IJtCi (un volume in-folio), par André Antiqun,

dcMoutona, avec la messe à quatre voix. Dites-

moi toutes vos pensées, qui est dans le volume

manuscrit de la chapelle pontificale Une autre

messe de Jean Mouton, intitulée Quam dicunt

homines
,

vsi. imprimée dans un recueil quia

pour titre : Liber decem Missarum a prastan-

tissimis musicis contc.rtus, etc.; Lyon , Jacques

Moderne, 15iO, in-fol. Fnlin, on trouve une

messe de. Mouton à cinq voix intitulée, Ave lie-

gina cfl'/o/»»( , dans le recueil intitulé : Archa-

dell (Jacobi ) Kegii tnusici et tard, à Lotha-

ringio sacclti prufccti Missx Ires, cum
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quatuor et quinque vocibus ad imitationum

modulorum Noe, Noe; Parisiis, apud Adria-

iium Le Rorj et Kobertum Bollard, 1557, iri-fol.

iiiax. La messe de Mouton est la quatrième de

ce volume, où toutes les parties sont en regard.

On voit par ces indications que M. de Cousse-

niakcr a été mal informé lorsqu'il a dit, dans

sa Notice sur les collections musicales de Cam-

brai ( p. 57 et suiv. ) , qu'à rcxccplion des cinq

messes publiées par Petrucci de Fossombrone

tontes les autres messes de ce maître sont iné-

diles. A l'égard des messes de Mouton non encore

publiées et qui sont connues jusqu'à ce jour, on

trouve dans un volume in-fol. manuscrit du

seizième siècle, de la Bibliothèque de Cambrai

(n" 3), la messe à quatre voix intitulée Missa

sans cadence , et dans le manuscrit n" VII de

la Bibliothèque royale de Munich la messe à

4 voix qui a pour titre De Almania. La messe

Sine nomine ,
à 4 voix, qui se trouve dans le

volume manuscrit de la même bibliothèque

n" LVII, est le numéro 2 de la collection de

Petrucci. Le premier livre des Moletli de la Co-

rona, publié en 1514 par Octave Petrucci, con-

tient neuf motets à quatre voix du même
;

le

second livre de la même collection, publié

en 1519, onze motets; le troisième livre

(Fossombrone , 1519), deux motets
;

le qua-

trième livre des motets à cinq voix (Tmpres-

sum Venetiis per Octavianinn Peti-utium

Forosempronensem , 1505), deux motets. Le

motet Gaude Virgo Katarina, du même, se

trouve dans le Liber septimus XXHII trium,

quatuor, quinque. Tel sex vocum modulos

Dominki advenlus,Pax\i,V. Atfaingnant, 1534,

in-4° obi. gothique. Le huitième livre de la même
collection contient le motet G^o?vosi principes,

et le onzième (Paris, Attaingnant, 1534), celui

qui commence par ces mots : Jeri, etsi, etc.

Le motet, Gaude Virgo Katarina avait déjà

été publié dans la collection intitulée : XII mo-

tet-, à quatre et cinq voix composés par les

autheurs cij-dessoubz escripts. Imprimes à

Parispar Pierre Attaingnant, demourant à la

rue de la Harpe, près de Véglise Saint-

Cosme
, 1529; desquels la table s'ensuijt, etc.

Le recueil publié par J. Ott, de Nuremberg ,

sous ce titre : ISovum et insigne opus musicum,

sex, qiiinque et quatuor vocum, etc. (Nurem-

berg, Jérôme Graff, ou Grapluieus, 1537 )
con-

tient trois motets de Mouton. On en trouve

quatre à quatre voix dans le premier tome de

la collection intitulée : Evangclia dominicarum

et festorum dierum musicis numeris pulchcr-
rime comprehensa et ornata quatuor, quin-

que et sex vocum tomi sex, etc. {Noribergx,

in of/icina Jn. Montani et Ulrici ISeubcri,

1554-1556, in-4'' obi). Les motets de Mouton

sont les n"' 8, 11, 17 et 37. On trouve du même
le motet Pater peccavi, dans la collection des

Moiteitorum a Jacobo Moderno alias Grand

Jacques in unum colleclum liber primus
( Lyon, Jacques Moderne, 1532, in-4'' obi). Les

deux premiers volumes du recueil intitule :

Psalmorum selectorum a prxstantissimis
musicis in harmonias quatuor et quinque
vocum redactorum lihri quatuor (Norim-

bergaj, apud Joli. Petreium), renferment trois

psaumes du même compositeur. Les sixième et

treizième livres des chansons nouvelles à 5 et

G parties, publiés parTylman Susato, a Anvers,

en 1543-1547, renferment plusieurs pièces de

Jean Mouton
, ainsi que les chansons musicales

à cinq parties , imprimées chez le même (
sans

date), in-8°. Glaréan a inséré dans son Dodeca-

chordon ( p. 300
)
un Domine salvum fac rcgem,

à 4 voix
( p. 322), un Miseremini, à 4 voix, et

( p. 464) un Salve Mater, à 4 voix. Ce dernier

morceau a été mis en partition dans le deuxième

volume de l'Histoire de la musique de Hawkins

(p. 482-484). Burney a aussi inséré dans son

Histoire générale de la musique ( t. II, p. 537 ) le

motet à trois ténors et basse Quam pulclira es,

en partition. H y a aussi des motets de Mou-

ton dans les Concentus de Saiblinger ; Augs-

bourg, 1545, in-4°, et Gesner cite, dans sa Bi-

bliothèque universelle , des motets à trois voix

du même, mais sans en indiquer la date. Enfin

Forkel a publié en partition, dans son Histoire

delà musique (t. II, pag. 060 et suiv.), le

motet Confttemini. On cite aussi le motet ISon

nobis Domine, composé par Mouton, en 1509,

à l'occasion de la naissance d'une tille de

Louis XII, et celui qu'il a fait, en 1514, pour la

mort de la reine Anne de Bretagne. Dans un

autre genre, on peut voir le madrigal à six voix.

Vrai dieu d'amour, composé par Mouton
, qui

se trouve dans le premier volume de la collection

Éler, à la bibliothèque du Conservatoire de Paris.
•

MOVIUS (Gaspard), sous-recteur de l'é-

cole de Stralsund
, naquit dans la Marche de

Brandebourg vers l'année 1600. H est auteur

d'une collection de chants d'église et de psaumes
à 6 et à 8 voix, publiée sous ce litie; Triuui-

phus musicus spiritualis ,
das ist : Ncwe

geisiliche deutsche Kirchengesxnge und Psal-

men , mit 6 und 8 Stimmen, sampt den Basso

continuo; Rostock, 1640, in-4",

MOZART (
JEAN-r,EOUGES-LÉoroi.D ), père

de l'illustre composileur de ce nom, était fils di"un

relieur de livres
;

il naquit à Augshourg le 14 no-

vembre 1719. Après avoir fait ses études, parti-
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culièroment un coins de juiisprndencc à Salz-

bours, il entra chez le comte de Tliurn, en

qualité de valel de chambre musicien. Une

place de violoniste étant devenue vacante dans

la chapelle du prince évêqiie de Saizhourg, il

l'obtint en 1743. Peu de temps après, il se ma-

ria. Ses compositions le firent connaître avanta-

geusement en Allemagne ;
mais sa réputation

s'étendit principalement par la méthode de

violon qu'il publia en 1756, et qui fut considérée

comme le meilleur ouvrage de ce genre, pendant

cinquante ans. En 17G2, Mozart obtint la place

de second maître de chapelle de la cour de Salz-

bourg. De sept enfànis qu'il eut de son mariage,

il ne lui resta que le fils devenu si célèbre, et

une (ille dont les succès dans l'enfance annon-

çaient un talent qui ne s'est pas réalisé. L'édu-

cation musicale de ses enfants occupait tout le

temps que laissaient à iMozart ses fonctions et

ses ouvrages. Peu de temps après sa nomination

de second maître de chapelle , il commença de

longs voyages avec son fils et sa fille, visita

les principales cours de l'Allemagne, la Hol-

lande, l'Angleterre, la France, et passa plusieurs

années en Italie. De retour à Salzbourg, riche

^l'espérances pour l'avenir de son fils, mais

ayant dissipé dans de lointains voyages le faible

produit du talent de celui-ci, il ne quitta plus

la résidence de son prince depuis 1775. Cons-

tamment occupé du soin d'améliorer la situa-

tion de sa famille, il ne parvint point à son but,

car il s'appauvrit déplus en plus; mais les pra-

tiques d'une dévotion minutieuse lui fournirent

des consolations dans ses chagrins et dans les

souffrances de la goutlc dont il fut tourmenté

pendant ses dernières années. 11 mourut à Salz-

bourg le 28 mai 1787. Léopold Mozart a laissé

en manuscrit beaucoup de musique d'église,

composée pour la chapelle de Saizhourg, parti-

cidièrement un Offerlorium de Sacraiiifulo, à

4 voix, îviolons, basse, 2 cors et orgue ;ime messe

brève (en la majeur), idem, et des LUanicc

brci'cs (en sol, en si bémol et on mi bémol)

pour les mêmes voix et instruments avçc des

trombones obligés; douze oratorios; les- opéras

.Scminimis,- la Jardinière supposée (eu alle-

mand); la Cantalrice ed il Poêla, intermède

italien à deux personnages; et un diverlissomenl

intituléA/u5/7i:o/«c/ie.S(7!//7/fn/V//u7 (Promenade

musicale). Ce dernier ouvrage, arrangé pour le

piano, a été giavé à Leipsick, chez Kuhiiel. Lu

1740, Léopold Mozart a publii- aussi à Salzbourg
six trios pour deux violons et basse, et en 17v)y,

douze pièces de clavecin , à Augsbourg , sous le

titre : [)er Morgcn nnd der Abcnd
( Le Matin

<t le Soir ). On connaît aussi sous son nom des

pièces d'orgue , trente grandes «sérénades pour

plusieurs instruments , des concertos pour divers

instruments à vent, et beaucoup de symphonies

pour l'orchestre; les thèmes de dix-huit de

celles-ci se trouvent dans le Catalogue thématique
de Iireilkopf( Leipsick, 1762, in-S"), et dans

les suppléments publiés en 1766 et 1774. Quel-

ques-unes de ces symphonies ont été attribuées

au lils de Léopold Mozart. La méthode de violon

publiée par ce musicien distingué a pour titre -.

Vcrsuch einer griindUchen V'iolinschule (Es-

sai d'une méthode ( école ) fondamentale de

violon), Augsbourg, 175G, 35 feuilles in-4°,

avec le portrait de l'auteur et 4 planches repré-

sentant les différentes positions de la tenue de

l'archet et du violon. Cet ouvrage, composé sui-

vant la doctrine de Tarlini, renferme d'excel-

lentes choses, et sera toujours lu avec fruit par

les violonistes qui voudront ndéchir sur leur

art. La 2""^ édition, perfectionnée, a paru sous

ce titre : Griindlichc Violinschnle
(
École fon-

damentale du violon) , Augsbourg, Lotfer, 1770,

in-4'' de 268 pages, 4 planches et un tableau.

Une troisième édition a été publiée dans la même
ville en 1785, in-4"; elle est absolument sem-

blable à la précédente. Les éditions subséquentes

ont paru à Vienne, chez Volcke, en 1791, in-4°;

à Leii)sick, chez Kuhnel, en 1804, par les soins

de Neukomm, in-fol.; à Tienne, chez Cappi;

dans la môme ville chez Wallishauser, avec des

additions de Pirlinger, et aussi dans cette ville,

chez Maslinger, par les soins de Schiedermayer.

Enlin, on en connaît des éditions publiées à

Hambourg ,
chez Boème, à Mayence, chez Schotl,

et à Posen , chez Simon. Valenlin Rœser a donné

une traduction française du môme ouvrage, sous

le titre de Méthode raisonnce de violon
, par

Léopold Mozart; Paris, Boyer, 1770, in-folio;

et Woldemar ( voyez ce nom
)

a donné une

deuxième édition de cette traduction : elle est in-

titulée ; Méthode raisonnée pour apprendre à

jouer du violon, par L. Mozart ; nouvelle édi-

tion eurichie des chcfs-d'u-urre de Corelli,

Tarlini, Geminiani, LocalclU , etc.; Paris,

Pleyel,»1801, in-fol. Il a élé fait aussi une tra-

dui ti.in hollandaise de la méthode de Mozart.

MOZAU T (Jean - CniasosTOMF.-WoLicANr.-

TnÉoi'UiLE), illustre compositeur, fils du précé-

dent, naipnt à Salzbourg le 27 janvier I7,")C. Il y

a eu de l'incerlitude sur les prénoms de ce grand

artiste ;
lui-même a signé tleux de ses lettres de

cette manière : Johannrs Chri/sostovius Sigis-

mundus Antadeus Wolfgancj. Ses premières

œuvres publiées à Paris, en 176^, portent sur

les frontispices : J.-C -Wolfrjang ; <!nf\n la plu-

part des lettres et des œuvres de Mozart sont si-

\
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gnées Wolfgang-Amade, ou simplement W.-A.

Un document authentique qui a appartenu à Aloys

Fuclis , employé du gouvernement autrichien et

chanteur de la chapelle impériale, et que M. Otto

Jalm a publié dans sa grande monographie de

Mozart, a dissipé tous les doutes à cet é^ard. Ce

document est l'acte de naissance du fils de Léo-

pold Mozart
,

délivré par Balthazar Schiller,

curé de la cathédrale de Salzbourg, le 16 dé-

cembre 1841 , et duquel il résulte que Jean-

Chrysoslome-Wolftjarïfj-Theophile, i\\s.\ftg\lime

de noble M. Léopold Mozart, musicien de la cour,

et de Marie-Anne Perllin sa femme, né le 27 jan-

vier 1756, à huit heures du soir, a été baptisé

suivant le rit catholique par M. le chapelain

de ville Léopold Lampreciit, le 28 janvier 17 J6,

à 10 heures avant midi, en présence de noble

M. Jean-Théophile Permayr, conseiller de justice

et négociant (1).

Jamais organisation ne fut plus heureuse pour

la musique et ne se manifesta par des signes plus

certains. Mozart était à peine à'4.é de trois ans,

lorsque son père commença à donner des leçons

à sa sœur aînée (Marie-Anne Mozart, née le

29 août 1751) : dès ce moment toute son at-

tention se concentra sur le clavecin. Il y cher-

chaitsouvent seul des tierces, et quand i! les

avait trouvées, il témoignait sa joie par une,

agitation excessive. Presque en jouant, il apprit

les éléments de la musique et les principes du

doigté. -'A peine arrivé à sa qualrièuie année,

il jouait fivec un goût et une expression remar-

quables de petites pièces qui ne lui coûtaient

qu'une demi-lieure d'étude, et déjà il composait

des menuets et.d'autres petits morceaux que son

père écrivait sous sa dictée. Le conseiller de

Nissen a publié ces premiers essais dans sa

grande monographie de Mozart, d'après les ma-

nuscrits originaux, au nombre de vingt-deux.

Tous ont été composés dans les années 1760

à 1762 , c'est-à-dire depuis l'âge de quatre ans

jusqu'à six : on se sent frappé d'étonnemenl à la

vue de ces premières productions d'un génie qui

a toujours grandi jusqu'à la mort prématurée

de l'artiste. En 1762, Léopold Mozart fit un

voyage à Munich avec ses enfants. Ils y excitè-

(1) Bezeugt (Baltha/.ar Schltter, Dompfarrer zu Salz-

bourg, etc.) aus dem Taufbuche dcr Donipfarre zu Salz-

burg vom Jahç l"56, p. 2, dass Johannts Ctirysost. Jf'olf-

oangus Theophilus , ehriiclier Solin des Edien Herrn

Léopold Mozart, Hof-Miisikcrs
,

und der Maria Anna

Pertlin, desscm Galtin, am 27ten Jaiuiar 1756 um 8 i'hr

Abends geboren und am astcn Janiiar 1756 uin lO Uhr

"^'ormittags im Beyscyn des Edlen Herrn .lohann Thco-

pliilus l'ergraayr, bùrgerlichen Rathes und Uandelmannes
(p. t. sponsi], vom Stadt-Kaplan I.eopold Lamprecht
nacti halholischen Ritusgetauft worden si y.

rent l'étonnement ; mais l'admiration fut tout

entière pour Wolfgang qui, à l'âge de six ans,
exécuta un concerto devant l'électeur . Dans

l'automne de la même année, la famille Mozart

visita Vienne, et y fit la même sensation qu'à Mu-
nich. L'empereur s'était approché du clavecin

où était le virtuose enfant
; mais celui-ci demanda

qu'on appelât Wagenseil, maître de chapelle de

la coin- impériale. Monsieur, lui dit le jeune Mo-

zart, je joue un de vos conceiios ; ayez la. bonté

de me tourner les feuilles. Cette assurance en

lui-même (ut un des traits du caractère de Mozart

en toutes les circonstances de sa vie d'artiste.

Son père lui avait acheté, à Vienne, un petit

violon qu'il porta à Salzbourg, et dont il ne sem-

blait s'occuper que comme d'un joujou. Un jour
Wenzel

, musicien de la chapelle du prince,

étant venu consulter Léopold Mozart sur un nou-

veau trio qu'il avait écrit, on voulut en essayer

l'effet : Wenzel prit la partie du premier violon,

Schachtner, autre musicien de la cour, se chargea
du second, et Léopold Mozart joua la basse. Pen-

dant les préparatifs des exécutants, l'enfant vint

se placer près de Schachtner avec son petit

violon, et prétendit doubler sa partie, malgré les

remontrances de, son père. 11 fallut enfin céder

à .son désir et l'on commença ;
mais à peine

eut-on joué quelques mesures, que les trois ar-

tistes se regardèrent avec étonnement en voyant
un enfant de sept ans, qui n'avait jamais reçu de

leçons de violon, jouer sa partie avec exactitude.

Émerveillé de ce qu'il entendait, Schachtner

cessa de jouer, et le jeune Mozart alla jusqu'au
bout du trio sans hésiter.

Au mois de juillet 1703, Léopold Mozart en-

treprit un long voyage hors de l'Allemagne avec

ses enfants. Munich fut la première ville qu'ils

visitèrent. L'enthousiasme que l'enfant prodige

y avait excité précédemment se réveilla lorsqu'on

l'entendit jouer dans le même concert un concerto

de piano,un de violon, et improviser sur des thèmes

qu'on lui donnait. Augsbourg, Manheim, Mayence,

Francfort, Coblence, Cologne, Aix-la-Chapelle et .

Bruxelles, accueillirent ensuite les jeunes artistes

par de vifs applaudissements. Arrivée à Paris au

mois de novembre , la famille Mozart n'y trouva

d'abord d'appui qu'auprès du baron de Grimm,

qui a donné d'intéressants détails sur l'enfance de

l'illiislre compositeur dans .sa Correspondance lit-

téraire. De nos jours, malgré les prodiges qui ont

fatigué l'attention publique, un enfant aussi ex-

traordinaire que Mozart s'adres.serait simple-

ment au public, et l'admiration générale assure-

rail à la fois .sa fortune et sa renommée ; mais

alors il n'en était point ainsi. Le Concert spiri-

tuel possédait un privilège exclusif, et ce n'était
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«fue par la cour qu'un ai liste pouvait réussir.

Grâce à la protection de Grimm, qui lui procura

celle (lu haron (l'Holbacli ,
«lu comte de Tessé,

du duc (le Chartres et de la comtesse de Cler-

mont, la famille Mozart tut invitce à se rendre

à Versailles , et eut Tlianncur d'être prësenlée

au roi. Wolfgang joua du clavecin, iuiprovisa et

reçut des témoignages unanimes d'admiration.

La faveur dont il jouissait près de la famille royale

«lait si décidée , que les princesses, filles du

loi, et la danpliine, l'ayant rencontré dans une

galerie du château
,

l\ii. donnèrent leur main à

baiser et l'emlirassèrent sur la joue, au grand

étonnement de toute la cour. Les duchesses et

les marquises ne manquèrent pas d'imiter ces

augustes personnages ;
mais on était plus prodi-

gue de caresses que de dons avec le virtuose

enfant ;
car Léopold Mozart écrivait à sa femme :

« Si tous les baisers qu'on [)rodigue à Wolfgang
« pouvaient se transformer en bons louis d'or,

« nous n'aurions pas à nous plaindre. Le mal-

« heur est que les aubergistes ni les traiteurs ne

« veulent pas être payés en baisers : espérons

« toutefois que tout ira bien, et, pour ne rien né-

« gliger à cette fin, ayez soin de faire dire une

« messe chaque jour, pendant une semaine. » Cet

âpre désirdu gain qui semble tourmenter lesous-

inaître de chapelle de la cour de Salzbourg dans

fa longue correspondance de dix années de

voyages, n'était pas, comme on pourrait le

croire , le résultat de calculs faits pour s'enrichir

»Hx dépens d'un enfant précoce; Léopold Mozart

croyait sincèrement qu'il préparait le honlicur et

la gloire de son lils en lui faisant parcourir l'Eu-

rope, dans le but d'exciter partout la môme ad-

miration qu'il éprouvait lui-même pour le talent

<le celui-ci. L'argent qu'il désirait n'itait destiné

qu'à fournir aux dépenses de ses longues courses :

car lui-même mourut pauvre. Cependant, le fré-

quent exercice de ce talent aurait pu l'épuiser

avant l'âge, si la constitution morale de Mozart

€rtt été moins forte, et s'il n'y eût eu on lui assez

• d'étoffe de grand homme pour elfacer une mer-

veilleuse enfance. Avant de quitter Paris, c'est-

à-dire dans l'espace de quelques mois, le jeune

virtuose publia deux œuvres de deux sonates

chacun pour le clavecin avec accompagnement

de violon ; le preu)ier était dédié à la princesse

Victoire, seconde (ille du roi, et avait pour titre :

II Sonates ponr le clavecin qui pcuvens le

jouer avec l'accompagnement de violon, dé'

dièes à Madame Yiclnire de i'rance, par

J.-G. Wollgang Mozart de Salzhoiug, Agé de sept

«ns , œuvre premier ; l'autre, à la comtesse de

Tessé, // Sonates pour le clavecin qui peu-

vent se jouer avec l'accompagnement de vio-

lon, dédiées à Madame la comtesse de Tessé,

dame de Madame la Dauphine, par J.-G.

Wolfgang Mozart de Salzbourg , ;lgé de sept

ans, œuvre IL Les épitres dédicatoires avaient

été rédigées par Grimm , qui en lit quelque choso

de tort ridicule. Ainsi un enfant de sept ans dit à

M""^ de Tessé : « Vous ne voulez pas , Madame,
« que je dise de vous ce que tout le public en dit;

« celte rigueur diminuera le regret (\\\c j'ai <le

«.quitter la France. Si je n'ai plus leOonlieur

« de vous faire ma cour, j'irai dans un pays où

« je parlerai du moins tant que je voudrai et de ce

« que vous êtes, et de ce queje vous dois. » Laissant

à part les dédicaces , ces sonates, qu'on trouve

dans la collection de sesœuvres, sont charmantes,

et auraient fait honneur aux artistes les plus

renomuiés de cette époque; cependant leur au-

teur était à peine parvenu à sa huitième année.

Le 10 avril l7Gi, Léopold Mozart s'embarqua

à Calais avec ses enfants pour se rendre à Lon-

dres. Wolfgang n'y excita pas moins d'etonne-

ment et d'admiration qu'à Paris. Après avoir joué

de l'oigue devant le roi (Georges 111), il donna

plusieurs concerts où le public se rendit en fouie,

La plupart des symphonies exécutées dans ces

concerts étaient de sa composition. Il y écrivit

aussi six sonates de clavecin, formant son troi-

sième œuvre qu'il dédia à la reine (1). La sen-

sation profonde que produisit en Angleterre cet

enfant extraordinaire a été décrite dans la no-

tice anglaise de Daines Barriugton, témoin ocu-

laire de l'engouement général pour un si rare phé-

nomène, et qui rapporte des traits de riiabilefedu

jeune Mozart, qu'on serait tenté de croire fabu-

leux.

Le 24 juillet 1765, la famille Mozart s'éloigna

de Londres, où elle avait passé environ quinze

mois. Débarquée à Calais, elle visita les prin-

cipales villes de l'Artois et de la Flandre française,

puis se rendit en Hollande, par Courtrai, Gand

et Anvers. Partout Wolfgang joua sur les orgues

des églises cathodiales et collégiales. Arrivés à

La Haye, lui et sa sœur furent admis à se faire

entendre devant la princesse d'Orange, qui les

prit sous sa protection. Mais peu de jours après,

la jeune lille fut atteinte d'une lièvre maligne, et

son fière éprouva bientôt les cil'ets de celte ma-

ladie, qui les mit tous deux aux portes du tom-

beau. Désespéré par lu crainte de perdre ces

enlajits si leiiiirenient aimes
, le bon Léopold

(1) Ces sonnips ont pour litre : Sir Sonates vur le

clavecin gui peut cul sf jouer aree Vnccotnpnçinemrnt tie

violon ou flûte travtrsiere, très himibleineiit ili-diccs à Sa

Majesté Charlotte, reine de ta Crandc-Hretttiine ,
conir

posirs pur J.-G--lf'ol/ijang Mozart, dgé de huit ans,
Ot.uirc ni.
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Mozarl écrivait à cliaqiie instant à sa femme

pour lui enjoindre de faire dire des messes à

l'honneur de tons les saints du calendrier. Enfin

ses v(Lux lin ent exauces ; rendus à la santé, ses

enfants donnèrent deux concerts à La Haye , et

VVollgang y dédia un u'uvre de six nouvelles so-

nates de piano à la princesse de A'assau-Weil-

bourg. Après quatre mois de séjour en cette

ville, la lamille se rendit à Amsterdam, oii le

jeune Mozart composa des sympliooies et d'au-

tres morceaux pour l'installation du stafliouder.

Au mois de mai 1766, Léopoki Mozart se mit en

route avec ses enfants pour retourner à Salzbourg

par t^aris, Lyon, la Suisse et Munich.

Rentré dans le calme de la vie de famille, après

trois années d'absence, Mozart reprit à Salzbourg

ses études de composition sous la direction de

son père (1). Les principaux ouvrajjes deHsendel

qu'il avait rapportés de Londres, et ceux de

Charles-Philippe-Emmanuel Bach, devinrent ses

modèles classi(pies. Dans l'année 1767, il lut aussi

les partitions de quelques anciens maîtres italiens

de la lin du dix-septième siècle et du commen-

cement du dix-huitième, qui, sans doute, lui

enseignèrent l'art de faire chanter les parties

d'une manière facile et naturelle jusque dans

les combinaisons les plus compliquées : qualité

par laquelle il e.st supérieur aux compositeurs

allemands de toutes les époques. Les premières

compositions vocales de cet enfant prodigieux

datent du même temps ;
on en trouvera l'indi-

cation dans le catalogue général de ses œuvres

qui termine cette notice.

Au mois de septembre de la même année , la

famille Mozart entreprit un nouveau voyage à

Vienne : il ne fut pas heureux dans ses résultats.

Peu de jours après l'arrivée dans la capitale de

l'Autriche, et pendant que Léopold faisait des

dérnarclies pour faire entendre son fds à !a cour

impériale, une archiduchesse, fiancée du roi de

Naples, mourut
,
et dans le même moment

, la

petite vérole lit de grands ravages parmi les en-

fants à Vienne. Léopold Mozart s'en éloigna en

toute hâte avec ses enfants et se réfugia à 01-

miitz (Moravie) ,
où

,
à peine arrivés, les deux

enfants furent atteints de la cruelle maladie,, dont

le caractère fut si grave pour Wolfgang, qu'il

fut privé de la vue pendant neuf jours. De retour

à Vienne au mois de janvier 1768, le jeune ar-

tiste fut présenté à lempereur Joseph II et à

l'impératrice. Conmie partout, son prodigieux

(!) On a dit qu'F.berlin {voyez ce nom), savant maître

de chapelle à Salzbourp, dirigea à celte époque les éludes

de composition du jeuue Mo/art ; mais M. Olto Jahn a

remarqué avec beaucoup de justesse que l'erreur est ma-

nifeste, puisque Eberlin mourut en 1763.

EIOCR. LMV. DES MUSIClEîjS.
— T. VI.

talent transportad'admiration toute la cour. Lenir

pereur lui dit qu'il désirait lui voir composer un

opéra et le diriger lui-même au clavecin. Mal-

heureusement Léopold Mozart prit cette de-

mande au sérieux, etse persuada que la réputation

et l'honneur de son fils étaient attachés à la réus-

site de cet opéra. Le sujet choisi fut la Finta

simplice ; mais il fallut attendre longtemps le

travail du |)oëte. Dès qu'il eut son livret, Wolf-

gang' se mit à l'ouvrage, et composa les airs avec

rapidité. Lorsque le bruit se fut répandu de son

entreprise, tous les compositeurs réunirent leurs

efibrts pour nuire à cet enfant. Il est triste de

dire que Gluck fut au nombre de ses ennemis,,

suivant ce que Léopold Mozart écrivait en con-

fidence à un ami. On affirma d'abord que la

partition de l'opéra n'était pas l'ouvrage de l'en^

fant, mais de son père; il fallut, pour prouver le

contraire, que Wolfgang écrivît devant témoins wn
air sur des paroles prises au hasard dans un vo-^

lume des œuvres de Métastase , et qu'il l'instru-

mentât dans la même séance. Puis les ctianteurs

italiens dirent que leurs airs n'étaient pas chan^

tables, parce qu'ils étaient mal prosodies; on

demanda des changements; le poète, d'accord

avec les ennemis du jeune compositeur, fit long-

temps attendre les paroles de ces cliangeuients ;

de son côté, l'orchestre dit qu'il ne consentirait

pas à jouer sous la direction d'un enfant, et l'en-,

trepreneur, nommé ^/yZ/fjî/o, usant de subterfuges

de toute espèce , ajournait incessamment les re

pétitions, et finit par décider que l'opéra ne se-

rait pas joué. C'est ainsi que se termina cette

malheureuse affaire, ajirès quatorze mois passés

à Vienne par la famille Mozart avec des dépenser

et des pertes d'argent qui la ruinaient : le pau-

vre Wolfgang écrivit, sans obtenir de résultat,

un ouvrage en trois actes dont la partition ori-

ginale a cinq cent cinquante-huit pages. La seule

consolation de Léopold et de son (ils fut l'exé-

cution, au mois de décembre 1768, d'une messe

solennelle, à grand orchestre, composée par Wolf-

gang et exécutée sous sa direction. Au nombre

des ouvrages qu'il écrivit à cette époque, on cite

un cx)ncertQ de trompette pour un jeune garçon

de son âge. Pendant son séjour à Vienne, il com-

posa aussi, au mois de janvier 1768, pour la mai-

son de campagne du docteur Mesmer, ami de

son père, le petit opéra Bastien et Bastienne ,

traduit du français en allemand. Gerber a attribué

cet ouvrage à Léopold Mozart, dans son Nouveau

Lexique des Musiciens : M, de Nissen le restitue à

Wolfgang (l). M. Olto Jahn adopte la mémeopj-

;i) /(ift"'i3 :m Wolf^avg Amadeus Mozart's Birtfjr., p.ft
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nion, et Oulibicheff (1), ne trouvant aucun ren-

seignement sur ce sujet dans les lettres de Léo-

pold, croit devoir laisser la cliose indécise. Pour

moi
, je crois pouvoir décider la question , car je

possède la partition manuscrite de Baslicn et

Bastienne, que je considère comme originale et

qui porte ce titre : Deutsches opérette Bastien

und Bastienne vo7i3 Stimtnen, soprano, tenore

und basso mit 2 violini, alto viola, 2 oboe ,

icorrti, 1 flauti und basso, del Sig. W. A.

Mozart. De retour à Salzbourg, dans les derniers

jours de 1768, Mozart y passa toute l'année sui-

vante, et apprit la langue italienne pour se pré-

parer au voyage que projetait son père. Ils par-

tirent seuls, au mois de décembre 1769, et se

dirigèrent vers l'Italie par Insprurk. Dans un

concert donné chez le comte Kiinigl, le jeune

Mozart osa jouer à première vue un concerto

difticile, et eut un sticcès complet dans cette

épreuve téméraire. Vérone, Mantoue, Milan,

Florence, Rome, Naples, l'entendirent et l'ad-

mirèrent. Un enthousiasme, (ju'on ne rencontre

que dans les contrées méridionales, l'accueillait

de toutes parts. Le programme de la plupart des

concerts où il se faisait entendre était semblable

à celui qu'il donna à Mantoue le 16 janvier 1770,

et qui était composé de deux symphonies écrites

par lui, d'im concerto de clavecin qui lui serait

donné à Timproviste et qu'il exécuterait à pre-

mière vue ;
d'une sonate qui lui serait également

donnée, et qu'il s'engageait de transposer immé-

diatement dans le ton qu'on voudrait lui indi-

quer; d'un air composé et chanté par lui en s'ac-

compagnant au piano, sur des paroles qui lui

seraient données pendant la séance ; d'une sonale

et d'une fugue improvisée sur un thème donné ;

enfin d'ime symphonie qu'il jouerait au piano

sur une seule partie de preinier violon de l'ou-

vrage qu'on voudrait choisir! On comprend l'en-

thousiasme que devaient inspirer de pareils pro-

diges réalisés par un enfant de treize ans et

demi; car quel musicien oserait entreprendre

une pareille tâche? Cependant cet enfant mer-

veilleux ne s'est pas épuisé dans de pareils ef-

,

forts ; il n'a pas uiéme eflleuré la vigueur de son

organisation morale , et il est devenu le plus

grand des musiciens. Les poètes le chanlaient,

des médailles étaient frappées en son honneur,

les académies lui ouvraient leurs portes ,
et les

maîtres les plus savants des sévères écoles de

Bologne et de Rome le considéraient avec élon-

neinent. Il n'avait que quatorze ans, et l'antienne

à quatre parties qu'il écrivit pour le concours de

l'Académie philharmonique était un essai fort re-

(1) NouvtU/ Oingraphie de Mozart, I. I, p. ss

marquable dans un genre de musique qui lui

était inconnu
;

et le digne P. Martini l'appelait

illustre maure ;
il n'avait que quatorze ans,

et deux auditions du Miserere d'Allegri hd

surfirent pour écrire de mémoire ce morceau cé-

lèbre dont il était défendu de donner des copies ;

il n'avait que quatorze ans, et le plus célèbre

des compositeurs dramatiques de ce temps ,

Adolphe Hasse
,
surnommé par les Italiens le

divin Saxon, n'hésitait pas à dire, après avoir

entendu son Mitridate et sa cantate Ascanio

in Alba :Cet enfant nous fera tous oublier;

et la population milanaise tout entière s'écriait

transportée : Evviva il maestrino !

Mozart était à Milan au mois de février 1770
;

il en partit vers le 15 mars, après avoir obtenu

un engagement pour composer le premier opéra
du carnaval de l'année 1771 ; il prit la route de

Bologne, où sa présence causa la plus vive émo-

tion. Je viens de parler du morceau qu'il y

écrivit pour obtenir le diplôme d'académicien

pin'lbarmonique. Suivant les statuts, l'épreuve à

subir en pareille circonstance consistait à écrire

sur un plain-chant donné une composition à

quatre voix dans le style appelé os.sc;t«/o, ou a

la Paleslrina. Mozart écrivit, d'après les conseils

qu'il avait reçus du P. Martini, l'antienne deman-

dée; mais ce n'est pas celle qui a été publiée

sous son nom par le conseiller De Nissen (1),

par Lichtenthal (2), et par M. Otto Jahn
(.3), car

ce morceau est du P. Martini. Le savant M. Gas-

pari, maître de chapelle de la cathédrale de Bo-

logne et bibliothécaire du Lycée communal ne

mnsitiue de cette ville, a trouvé, dans uu recueil

manuscrit du dépôt qui lui est conlié, l'original

de la composition de Mozart, suivi de celle que
Martini écrivit sur le même sujet pour l'instruc-

tion du jeune artiste. Il y a loin du travail d'un

maître expérimenté tel que Martini à cilui de

Mozart, écrit trop rapidement peut-être, et avec

une connaissance trop sommaire d'im genre de

musique (|ui lui était inconnu avant (pi'il ar-

rivât en Italie
;

toutefois ce travail me pa-
rait intéressant. M. Gaspari a public l'anliiMuic

de Mozart avec son excellent discours intitulé

la Musica in liologna, «pii a paru dans la

Gazette musicale de j'Milan, et dont il a été fait

des tirés-à-parl ( Milan, Ricordi, sans date, in-8° ).

Je crois que les lecteurs de la présente notice

verront avec intérêt les deux morceaux sur le

même sujet, pour en faire la comparaison :

(1) Biographie //'. À. IHozart's, p. 2i6-îî7.

(!) Mozart c le tue trtnzioni (Milan, 1842) , p. IS.

(J) /f . //. fMoiart, t. I, p. 6f.l-SCï.
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Ici, toutes les condidons du genre sont res-

pectées; l'Iiarmonie est colle du seizième siècle,

et la tonalité du preniier ton y est toujours

«entie, Les parties chantent bien; tout enfin est

digne d'un maître. Une seule inadvertance s'y

fait remarquer à l'endroit marqu(î (a); la partie
du ténor y fait un retard de neuvième à la dis-

tance de seconde, ce qui est une faute capitale,

parce que la résolution de la dissonance n'est pas
sentie sur l'unisson.
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(11 Tout ce long passage présente des successions d'har- . temps on ac genre de musique était le seul en uiage : Il

mnnie et de tonalité modernes, inadmissibles dans ce ( en est de même de l'altératioa de quinte augmentée du

style, ainsi qu'une anticipation de septième, inconnue au I ténor.
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Mozart, âsô seulement de quatorze ans, et

récemment arrivt^ en Italie, ne connaissait pas

et ne pouvait connaître les règles et les tradi-

tions de l'ancien style osservato dans lecpiel

on le faisait écrire : cela se voit an premier

abord dans lt!s troisième et quatrième mesures

du soprano, purement instrimientales et non vo-

cales, dans lesquelles il fait arriver une partie

sur des quintes, par mouvement direct; ce qui

est interdit dans le contrepoint.

Le 11 avril, Mozart arriva à Rome. Dans une

lettre de son père, écrite de cette ville, on

trouve l'anecdote relative au Miserere d'Aï-

legri. A Naples, Jomelli
, Majo, la célèbre can-

latrir.cDe An)icis, et tout ce (pii s'y trouvait d'ar-

tistes de mérite l'accueillirent comme un com-

positeur déjii classé parmi les maîtres. Kn repas-

sant à Rome, Mozart, bien qu'Agé seulement de

quatorze ans
,
fut (ail chevalier de l'Éperon d'or

(11 I,n doiibip nntc se trouve ninsi dnns le ninniisrrit

oriK'iKil : le ji ou le lu sont éKalcinciit (lOfceliieiix, car

d.iiiH cir (fcnrc di; contrepoint , les notes qui n'ont pas de
valeur réelle ne se répètent pas.

(*) I.ct rbytlimc» boiteux de tout ce p.usagc du soprano

par le pape. Moins sensible que Gluck à ce genre
<ie distinctions, il ne se fit jamais appeler le

chevalier Mozart , et ne porta la croix dont il

avait été décoré que dans les pays étrangers,

comme le voulait son père. De retour à Milan,

vers la lin du mois d'octobre, Mozart y écrivit

son Mitridate , qui fut représenté, le 2G dé-

cembre de la même année , avec un succès dé-

cidé, et qui obtint vingt-deux représentations

consécutives. Quelques jours avant la première

répétition ,
la prima donna Bernasconi

, peu
confiante dans le taipiil d'un pianiste de (pia-

toizc ans pour écrire des airs, demanda au jeune

composileiir qu'il lui fît voir celui qu'elle devait

cliantcr
;

il satisfit sur-le-champ €^ celte de-

mande. La cantatrice essaya immédiatement le

morceau et en fut charmée. Alors Mozart, picpié

de la défiance qu'on semblait avoir eue dans sa

jcunes.se, lui eu offrit un autre, puis un troi-

sont Inadralsslhlci dans le style osservato des iinclcns

maîtres.

(3) Ces desccnles sur la n"lnte par mouvement direct

sont gauches et Interdites dans ce style.
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sième , et laissa la Bernasconi slupéfaile (ieron-

conlrer un talent si rare et une imagination si

ridie dans un âge si tendre.

Pendant une parlie de l'année 1771, Mozart

visita Vérone, qui lui avait envoyé un diplôuie

d'académicien, Venise, Padoue, où il étonna

le P. Vaiolli en improvisant sur le grand orgue

du Saint ; puis il (it une course jusqu'à Inspruck.

11 retourna ensuite à Milan, pour y écrire sa can-

tate dramal:(pie Ancnnio in Alba , dans laquelle

Manzuoli chantait le rôle principal, et qui fut le-

présentée au mois de décembre. L'installation

d'un nouvel archevêque à Salzbourg rap|)elaLéo-

pold Mo/.art dans cette ville en 1772. Le jeune

compositeur fiit invité à écrire pour cette cir-

constance la sérénade dran)alique intitulée : Il

Sogno di Scipione; elle fut représentée le

t4 mars 1772. Au mois d'octobre suivant, Mo-

zart retourna à Milan ,
où il composa son opéra

sérieux Lucio SiUa, dont les rôles principaux

lurent chantés par Kauzzini et la jjritna donna

De Amicis. Le public accueillit avec faveur cet

•ouvrage, comme les précédents. Il fut suivi de

La^Finta Giardiniera ,
à Munich, en 1774,

et de la pastorale en deux parties // Re pas-

iorc , composée pour la cour de Salzbourg, et

représentée en 1775.

Mozart avait dix-neuf ans
; le prodige de l'en-

fance avait fini
,

le grand homme commençait;

mais quelle enfance que celle qui se terminait à

la .seizième année après avoir produit un opéra

allemand, trois italiens, un oratorio, deux

messes solennelles, un Stabat, des offertoires,

hymnes et motets , une Passion , deux cantates

ayec orchestre, treize symphonies, vingt-quatre

sonates pour le piano , gravées , ainsi que plu-

sieurs autres morceaux pour le même instru-

ment, des trios de violon, des divertissements

en quatuor pour toutes sortes d'instruments
,

des pièces d'harmonie militaire
,
des marches ,

des fugues , des solos de violon
, de violoncelle

et de flûte, des concertos pour divers instru-

ments ! L'ctonnement s'accroît encore lorsqu'on

se rajipelle que l'auteur de tout cela avait em-

ployé la moitié de sa vie à voyager et à donner

des concerts.

De retour à Salzbourg en 1774, Mozart s'é-

tait persuadé que le prince ,
en récompense de

ses brillants succès
,

lui accorderait la place de

maître de chapelle ;
mais après une vaine attente

fie trois années ,
la misère l'obligea d'aller cher-

cher du pain ailleurs, et ce fut à Munich qu'il se

rendit d'abord. Présenlé à l'électeur, il lui de-

manda du service
, offrant de composer chaque

année quatre opéras, et de jouer tous les jours

dans les concerts de la cour. Pour tout cola il

ne demandait qu'un traitement de 500 llorins

(environ 1,050 (r.); mais le prince répondait à

tous ceux qui le pressaient d'accepter les offres

du compositeur : // est trop to'i; qu'il aille en

Italie , qu'il se fasse un nom. Je ne lui refuse

rien; mais il est trop tdt. « Aller en Italie!

« disait Mozart ; mais j'y ai passé plusieurs au-

« nées
,
et j'y ai donné trois opéras, u II ajou-

tait : « Que le prince rassemble tous les com-
« posileurs de Munich; qu'il en fasse venir d'I-

« talie, de France, d'Allemagne, d'Angleterre et

« d'Espagne : je me mesurerai avec tous. « Ce

pauvre grand artiste
,
méconnu des princes qui

seuls pouvaient lui donner une existence , était

obligé de se redresser devant ceux qui voulaient

l'abaisser. Ce n'était pas l'orgueil , mais le sen-

timent de sa force et la juste prévision de l'a-

venir qui lui faisaient dire : « Je suis aimé du pu-
« blic de Munich : je le serai bien davantage
« quand j'aurai agrandi le domaine de la mu-
« sique; ce qui ne peut manquer d'arriver. Je

« brûle du désir d'écrire depuis que j'ai entendu

« la musique vocale allemande. » Plus pauvre

en s'éloignant de la capitale de la Bavière que

lorsqu'il y était arrivé, il fut obligé de donner

un concert à Augsbourg pour fournir aux frais

de son voyage. Jamais , écrivait-il à .son père,

je n'ai été accablé d'autant d'honneurs

qu'ici. Ces honneurs, et 90 florins de la recette

de son concert
,
furent tout le produit de son

séjour à Augsbourg. A Manheim
,
l'électeur pa-

latin le traita avec distinction et les musiciens se

prosternèrent ;
n)ais il n'y avait point de places

vacantes : Cannabicb et l'abbé Vogler les occu-

paient. Le seul fruit du voyage de Mozart fut

une montre dont le prince lui lit cadeau. Il prit

alors la résolution de se rendre à Paris, espérant

y retrouver un peu de la faveur qui l'y avait ac-

cueilli quatorze ans auparavant ;
mais il y at-

tendit vainement pendant six mois le livret d'un

opéra qu'on lui avait promis, et le directeur du

Concert spirituel ne daigna pas même faire co-

pier une symphonie concertante qu'il avait écrite

pour les célèbres artistes Ritter, Ramm et Punto.

Ce directeur, qui n'était autre que Legros, acteur

de l'Opéra, ne l'employa qu'à racconunoder un

Miserere de Holzbauer, qui ne réussit pas. Enfin

la mère de Mozart, qui l'accompagnait dans son

voyage, se félicitait après plusieurs mois qu'il

eût trouvé une écolière assez généreuse pour

lui payer trois louis d'or pour douze leçons. Le

découragement qui lui serrait le cœur se laisse

entrevoir dans ce passage d'une lettre à son père,

écrite de Paris le 1"" mai 1778. « S'il y avait

« ici quelqu'un qui eût des oreilles pour en-

<> tendre, un cœur pour sentir, et seulement
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n quelque idée de Tart, je me consolerais de

« toutes mes disgrâces ;
mais les liommes avec

« qui je suis sont des brutes quant à la mn-

« sique.
» Le grand homme ne comprenait pas

x\ue, chez un peuple à peine sorti des voies du

mauvais goût, et encore indécis sur la révolu-

lion récemment opérée par Gluck dnns la mu-

sique dramatique ,
les créations de son génie ne

pouvaient être goûtées, parce que, trop hardies,

elles franchissaient tout à coup des phases de

transformation qui, dans l'ordre ordinaire, au-

raient occupé plus d'un demi-siècle. A peine l'Al-

lemagne, plus avancée, était-elle mûre pour tant

tle nouveautés.

Un dernier malheur vint frapper Mozart à

Paris : il y perdit sa mère. Une lettre qu'il

écrivit le jour môme du décès ( 3 juillet 1778 ) à

un ami de sa famille, prouve l'isolemeut où il

se trouvait dans celte grande ville; car, lui dit-

il, un ami (Heina), Allemand de naissance, et

l'hôtesse des Quatre Fils ATjmon, où il était

logé ,
furent les seules personnes qui, non-seule-

jnent assistèrent aux derniers moments de

M"'= Mozart, mais qui formèrent son convoi

pour les funérailles. Cet extrait des registres de

la paroisse Saint-Eustache n'a été connu d'aucun

des biographes de Mozart :

Samedi, 4 iulllet 1778.

« Ledit jour, Anne-Marie Pertt (Pertiin),

« âgée de cinquantc'^cpl ans, femme de Léopold

w Mozart, maître de chapelle de Salzbourg, en

• Bavière, décédée d'hier, rue du Gros-Chenet,

« a été inhumée au cimetière en présence de

n Wolfgang Amadi (
Amédée ) Mozart, son

« fils, et de François Hoina, trompette de che-

tt vau-légers de la garde du roi.

« Signé : Mozart, Hkina ,
Tuisson ( vicaire ).

»

Après le malheur qui venait de le frapper, le

séjour de Paris devint insupportable à Mozart ;

il s'en éloigna rapidement et alla retrouver son

père. Dans ces circonstances, fatigué de se^ efforts

infructueux pour se faire une position, il sévit

contraint d'accepter en 1779 la place d'organiste

tle la cour, à Salzbourg , et l'année d'après ,
celle

d'organiste de la cathédrale. Voilà donc oii était

arrivé, à l'âge de vingt-trois ans, le plus étonnant

des musiciens modernes , après quinze années

de succès inouïs! Il ne lui était pas même

permis de prouver, par de nouveaux ouvrages,

que le passé de sa vie n'était que le prélude de

l'avenir.

Une heureuse circonstance vint le tirer |)our

Mti instant de l'ahaltement ou s'épuisaient ses

forces. Partisan enthousiaste <le la inusi(iiie de

MoWrt» le prince électoral dclîavière, Challes-

Théodore, le fit appeler à Munich au mois de

novembre 1780, et lui confia la composition

A'Idoménée, opéra sérieux en trois actes.

Parti de Salzbourg dans le mois de novembre

1780, Mozart se mit immédiatement à l'ou-

vrage, et par un prodige d'activité ,
il put faire

commencer les répétitions des deux premiers actes

le \" décembre suivant. Cependant, cet ou-

vrage est une transformation complète de l'art :

c'est la création originale des formes et des

moyens de toute la musique dramatique venue

après lui. Le caractère mélodique de Vldo-

mince ne rappelle ni la musique purement ita-

lienne, ni la musique allemande formée sous

l'influence de celle-ci par Graun , liasse et

Benda, ni le style français, ni enfin la moditi-

cation de ce style par Gluck. Mozart tire tout

de son propre fonds
,
et son ouvrage devient le

type d'une musique aussi nouvelle dans sou

expression, dans la disposition de la phrase,

dans la variété de développements de l'idée

pHncipale, que dans la modulation, l'harmonie

et l'instrumentation. Rien de ce qui existait au-

paravant ne pouvait donner l'idée de l'ouverture

à'Idoménée, de l'air Padre, germani, de

celui iVElectre, au premier acte , de celui (Vi-

lla, accompagné de quatre instruments obligés,

ni des chœurs J'ietà, ISuini /et Corriamo, fug-

giamo. Tout cela ouvre une époque nouvelle

de la musique dramatique, un monde d'inven-

tions; époque qui s'est développée jusqu'à nos

jours ;
monde où tous les musiciens ont été cher-

cher la vie depuis quatre-vingts ans. La pre-

mière représentation de ce bel ouvrage eut lieu

le 29 janvier l78l, iiour l'anniversaire de la

naissance de l'électeur de Bavière. Une œuvre si

nouvelle semblait ne devoir pas être comprise

à son apparition : cependant elle excita l'en-

thousiasme de la population de Munich
,
et sur-

tout des musiciens, qui proclamèrent Mozart le

plus grand artiste de son temps.

Flatté des éloges prodigués à l'organiste de sa

cour, l'arclievèque de Salzbourg , qui était de la

famille de CoUoredo, s'en lit suivre à Vienne,

au mois de mars de la même année, le logea

dans son hôlel
,

mais le confondit parmi ses

domestiques, et môme l'obligea à manger avec

ses cuisiniers. Une lettre de Mozart, écrite à cette

époque, peint avec amertume l'iuimiliatiou (luil

éprouvait d'un pareil traitement. La clainte de

compromettre sou père et de lui faire perdre

sa place , unique ressource du vieillard
,
était le

seul motif (|ui le retenait dans celte silualion.

Il ne (louvait même se faire entendre dans les

concerts oii il était souvent invité, sans en

avoir obtenu l'autorisaliOh de son maître. Liilin,
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il se plaisnil un jour, et n'aVant reçu de l'arclie-

vôqiie que cette rt'ponse : Cherche ailleurs, si

lu ne veux pas me servir comme je Venknds ,

il donna sa démission. Libre désormais ,
il ne

clierclia plus de place et vécut de son travail

ainsi que dos leçons qu'il donnait. Quelques du-

cats
, produit de ses leçons, lurent pendant près

d'une année, sa seule ressource. L'empereur Jo-

seph II, qui n'avait de goût que pour la mu-

sique ilalienge ,
ne prenait pas garde au grand

musicien né dans ses États, et le laissait languir

dans la misère ; cependant la comtesse de Tlnm

et le prince de Cobentzel (inirent par vaincre les

répu;;nances du monarque, et l'Enlcremerit du

Scrnll fut demandé à son illustre auteur pour

le théâtre de la cour. Cet ouvrage, dont toutes

les formes étaient nouvelles
,
excita d'abord dans

le monde plus d'étonnement que de plaisir; mais

les musiciens le proclamèrent un chef-d'œuvre ;

Prague, Munich, Dresde, Berlin, Stuttgard ,

Carlsruhe, confirmèrent l'opinion des artistes; et

les courti>ans de Vienne
, pour éviter le ridicule,

(inirent par se ranger à l'avis du plus grand

nombre. Cependant , l'empereur n'aimait pas ,

au fond, cette musique, trop forte pour son

oreille, et toujours il y eut quelque réticence

dans les éloges qu'il accordait à celui que les ar-

tistes plaçaient au-dessus de tous les musiciens

de l'Europe. Cela est trop beau pour nos

oreilles, disait-il à Mozart en parlant de l'En-

lèvement du Sérail; en vérité, fij trouve trop

de notes. — Précisément autant qti'il en faut,

répondit le musicien. Joseph II ne fit donner à

Mozart que cinquante ducats pour la composi-

tion de cet opéra. Plus lard il lui accorda une

pension de 800 (lorins avec le titre de composi-

teur de la cour; mais pendant plusieurs années

il ne lui demanda rien, à l'exception du petit

opéra intitulé: Le Diredeur de spectacle, qui

fut représenté au château de Scbœnbrunn

en 1786. Son obstination à cet égard fit dire un

jour par le composiieur à l'intendant qui lui

payait ses honoraires : Monsieur, c'est trop

pour ce qu'on me demande, et pas assez

pour ce que je pourrais faire. On a peine à

comprendre l'attachement que Mozart montra

toujours pour im prince qui appréciait si mal et

récompensait si peu son mérite; cependant ce

lut cet attachement qui l'empêcha d'accepter les

offres séduisantes que lui fit le roi de Prusse Fré-

déric-Guillaume II, lorsqu'il visita Berlin.Ce prince

lui ayant demandé ce qu'il pensait de sa chapelle,

il répondit avec sa franchise ordinaire : « Sire
,

« votre chapelle possède beaucoup d'artistes dis-

u tingués, et nulle part je n'ai entendu exécuter

« ^i bien des quatuors ; mais ces messieurs

« réunis pourraient fairt mieux encore. — Eh
« bien, lui (lit le roi, restez avec moi : vous

« seul jiouvez faire ce changement : je vous

« offre pour votre traitement annuel 3,000 écus

« (11,250 fr. ).
— Quoi! me faudra-t-il aban-

« donner mou bon empereur? « Le roi, touché

de cette marque d'attachement désintéressé,

ajouta : « Eh bien, pensez-y, mes offres subsis-

« tent, ne vinssiez-vous ici que dans un an. »

Préoccupé de cette conversation, Mozart retourna

à Vienne et consulta ses amis sur une circons-

tance si importante, qui devait décider de son

sort
;

ils le pressèrent pour qu'il acceptât les

ofhes du roi de Prusse, et il se décida à de-

mander sa démission à l'empereur. Joseph II vit

d'un coup d'œil la tache qu'imprimerait à son

règne le départ d'im artiste si renommé , pour

passer au service d'une cour étrangère, et, dé-

cidé à le retenir, il lui dit de l'air le plus affable :

Eh quoi! mon cher Mozart, vous voudriez ma

quitter? Interdit à ces paroles, Mozart regarda

le prince avec attendrissement et lui dit : Ma-

jesté, je me recommande à votre honte... je

reste à votre service (1). Aucune amélioration

dans le sort du compositeur ne résulta de cet en-

tretien. Lorsqu'il revint chez lui
,
un de ses amis

lui demanda s'il n'avait pas profité de cette cir-

constance pour faire porter son traitement à

une somme convenable : Eh ! qui songe à cela?

répondit Mozart avec colère. Cependant si la

crainte de voir abandonner son service par un

grand artiste pour passer dans une cour étran-

gère avait ému un instant l'empereur Jo-

seph li, il est certain qu'il ne goûta jamais

sa musique , trop forte pour son organisation

musicale. Rien de plus significatif à cet égard

que les révélations du poète d'Aponte, auteur

des excellents livrets des Noces de Figaro et

de Don Juan. Je crois ne pouvoir mieux faire

que de rapporter quelques passages de ses Mé-

moires
, pour faire connaître quelle était la vé-

ritable situation de Mozart à la cour de Vienne.

" Wolfgang Mozart, dit d'Aponte, quoique doué

« par la nature d'un génie musical supérieur

<i peut-être à tous les compositeurs passés, pré-

<( sents et futurs, n'avait pu encore faire éclater

n son divin génie à Vienne, par suite delà cabale

(1) Rochlitz, qui a rapporté cette anecdote dans la Ga-

zette musicale de Leipsick, prétend que Joseph il aimait

passionnément la musique de Mozart, et qu'il lui dit :

f-'ous savez ce que jf, pense des Italiens . et cependant

vous vouiez me quitter' Mais ces paroles sont en contra-

diction manifeste avec les faits connus. Si l'empereur eût

aimé la musique de Mozart ,
il aurait voulu en entendre .

et Rochlitz avoue qu'il ne lui en demanda point. Quant aux

Italiens, Josepti II lui-même les avait appelés à son service j

il les comblait de faveurs, et n'aimait que l'opéra bouffe.
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« de SCS ennemis : il y deineurait obscur et mé-
,
pour les bals et les redoutes : car c'est à ce tra-

« connu, semblable à une pierre précieuse qui ,
vail qu'était souvent condamnée la plume qui se

« enfouie dans les entrailles de la terre, y dé- reposait en écrivant Don Juan, les F^oces de

« robe le secret de sa splendeur. Je ne puis ja- Figaro, Cosifaii tulte, et la Flùle enchantée.

<< mais penser sans plaisir et sans orgueil que L'été, Mozart voyageait pour donnerdes concerts:

« ma seule persévérance et mon énergie furent c'est pour ces voyages qu'il a composé la pla-

« en grande partie la cause à laquelle l'iiurope

« et le inonde durent la révcintion cempicte des

« merveilles de cet incomparable génie.

« M'étanl rendu cliez Mozart, je lui demandai

« s'il lui couviendiait de mettre en musique im

« opéra composé tout exprès pour lui. — Ce

« serait avec beaucoup de plaisir, me répoiidi!-il,

« mais je doute d'en obtenir la permission. — Je

« me charge de lever toutes les dillicultés. — Eli

« bien, agissez....

« Causant un jour avec lui, il me demanda si

« je pourrais mettre en opéra la comédie de lîeaii-

« marchais intitulée Les Noces de Figaro. La

« proposition fut de mon goût. Je me mis à l'ou-

« vrage, et le succès fut soudain el universel....

« Au fur et mesure que j'écrivais les paroles,

« Mozart composait la musique; en six semaines

« tout était terminé. La bonne étoile de Mozart

« voulut qu'une circonslauce opportune se pré-

« sentât et me permît de porter mon manuscrit

n à l'empereur.
— Eli quoi! me dit-il, vous savez

«que JMozart, remarquable pour la musique
« instrumentale, n'a jamais écrit pour le chant,

« sauf une seule fois, et ceétc exception ne vaut

« pas grand'chose! — Moi -môme, répli(iuai-jc

«< timidement, sans la bonté de l'euiiioreur, je

« n'eu.sse jamais écrit qu'un drame à Vienne.

« — C'est vrai ; mais cette |iiècc de Figaro ,

u je l'ai interdite à la troupe allemande. — Je le

« sais; mais, ayant transformé cette comédie en

« opéra , j'en ai reiraïulié des scènes entières ,

« et j'en ai abrégé d'autres, ayant soin de faire

« disparaître tout ce qui pouvait choquer les

« convenances et le bon goût; en un mot, j'en

« ai lait une œuvre digne d'un théâtre que Sa

« Majesté lionore de sa protection. Quant à la

« musique, autant que je puis en juger, elle me
« semble un chef-d'œuvre. — Bien; je me fie à

« voti(! goût et à votre prudence : remettez la

« partition aux cojiistes. »

VEiilèvemenl du Sf'ra<7 avait été représenté à

Vienne, le 13 juillet 1787.. Le 4 août suivant,

Mozart ('pousa Constance Wcher, virtuose sur le

piano, dont il eut deux fils. Pour subvenir aux

besoins de sa familh^ il ne possédait (pic ^on

revenu (ixede huit cents llorins, comme compo-
siteur de la cour : il trouvait le surplus dans le

faillie produit de ses compositions, dans les

leçons de |>iano qu'il donnait chez lui, et surtout

dans les contredanses et les val.ses qu'il écri\ait

part de ses concertos de piano. En 1783 parut son

JJavidde pénitente, oratorio qui renferme des

morceaux de la plus grande beauté , particuliè-

rement un trio pour deux soprani et tenore qu'on

peut mettre au rang de ses [dus belles proiluc-

lions. L'année suivante, ses travaux prirent une

activité prodigieuse qui se soutint jusqu'à sa

mort. Les six beaux quatuors connus comme
son œuvre 10"^ parurent en 1783; il les dédia à

Haydn. Dans son épître dédicatoire, écrite avec

une touchante simplicité, il dit au célèbre maître

de clia()elle du prince Eslerhazy, que c'est de

lui qu'il a appris à faire des quatuors. C'est à

cette époque que le père de Mozart vint visiter

son (ils à Vienne, et pria Haydn de lui dire avec

sincériti' ce qu'il pensait du mérite de ce (ils,

objet des espérances et de l'ambition paternelles :

Sur mon honneur et devant Dieu, répondit le

grand homme, je vous déclare que votre fils

est le premier des comjiositeurs de nos jours.

Après le petit opéra du Directeur de spectacle,

joué au palais de Schœnbrunn en 178C, vint dans

la même année la partition [irodigieuse des

ISoces de Figaro , qui renferme plus d'idées

nouvelles, de créations de tout genre et de véii-

table musique que ce qu'avaient pioduit toute

l'Allemagne et l'Italie dans le genre dramatique

depuiiî un <iciui-siècle. Les proportions de la par-

tition des Noces de Figaro sont colossales : elle

abonde en airs, duos, morceaux d'ensemble île

caractères différents, oii la richesse des idées, le

goût et la nouveauté de l'harmonie , des mo-

dulations et de rinsiriimentation se réunissent

pour former l'ensemble le plus parfait. Les doux

finales du di'uxième et du quatrième acte sont

.seuls des opéras entiers, plus abondants en

beautés de premier ordre qu'aucune autre pro-

duction dramaliciue. Rien de ce qu'on con-

naissait avant les Noces de Figaro ne pou-

vait donner l'idée d'un pareil ouvrage. Le succès

de celte admirable production de l'art le idiis

élevé fut général en Allemai;ne dès son apparition ;

partout il excita l'enthousiasme
, et de tous les

opéras de Mozart, ce fut celui qui fut le mieux

compris à .son origine.

Il y a beaucoup de contradictions en ce qui

concerne les ouvrages dramatiques de Mozart.

On vient de voir cpie, suivant d'.\ponte , Mozart

composait la musiijue de Figaro au fur et à me-

sure qu'il en ccrivait le livret
; Lcopold Mozart,
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an ron(raire, écrit à sa fille, le 11 noveni-

iiie 178;') : « La innsi(]iie (des Noces de Figaro)

<c neinc donne pas d'iiiquiotude : mais il aura bien

» des courses à faire et beaucoup de discussions,

<'

jiis(]u';i fc (pi'il obtienne qu'on dispose selon

" SCS vues le libretto, qui est tiré de !a comédie,

>. et qui a grand besoin d'être modifié. » Si l'on

cil croit Oiiiibiclicl'f , dont le guide est le con-

seiller de iSissen, la cabale des ennemis de Mozart

tiioinplia à la représentation de l'ouvrage : « Le

« public, dit-il, écoula jusqu au bout avec Iroi-

« deur : Figaro tomba tout du long et de long-

« temps il ne put se relèvera Vienne. » d'Aponle

dit au contraire : « Enfin le jour de la première
« représentation de l'opéra de Mozart arriva

;

« elle eut lieu à ia grande confusion des macslri.

u .... Cet opéra eut un succès d'entliousiasme. »

Ici le poêle est évidemment dans le vrai
,

car

Léopold Mozart écrit à sa fille, le 18 mai 1786:

« A !a seconde représentation des Nozze di Fi-

« gara on a répélé cinq morceaux : on en a re-

« demandé sept à la troisième : un petit duo (su

« l'aria) a été cbanté trois fois. » Il est hors

de doute que la population viennoise, essenliel-

leinent frivole , n'a jamais été portée d'instinct

vers la grande musique; mais il y a eu de tout

temps à Vienne beaucoup d'artistes etd'nmateuis

d'élite qui y ont dominé le goût du public. Les

plus grands obstacles rencontrés par les œuvres

sublimes de Mozart, dans la ville impériale, ont

élé quelques maîtres jaloux, à la tête desquels se

plaçait toujours Saiieri
; puis les cbanleurs ita-

liens il qui celte musique, trop belle par elle-

même
,

était antipalliique et le sera toujours ,

parce qu'elle ne leur 'aisse pas une part assez

large dans le succès. Tout ce monde intriguait ,

dénigrait l'œuvre du maître avant la représenta-

tion, et le public, mis en défiance, n'osait porter

un jugement (avorable avant que les connais-

seurs lui eussent fait la leçon. Il n'en était pas

ainsi de la population de Prague , qui accueillit

toujours avec une admiration vive et sincère et de

prime abord les ouvrages dramatiques de Mozart.

Le professeur Niemetscliek, biographe de ce grand

homme, raconte de cette manière le succès dont il

a élé témoin :

« La société de Dondini, troupe de chanteurs

« italiens, qui exploitait allernalivement les Ihéà-

« très de Leipsick ,
de Varsovie et de Prague,

« entreprit de monter ici (à Prague) les Nozze
« di Figaro, dans l'année même où l'opéra fut

« composé. Dès la première représentation , le

« succès égala celui que la Flûte enchantée
« obtint plus tard. Je ne m'écarte en rien de la

« vérité en disant que l'opéra fut joué [lemlant

« tout l'hiver sans interniplion et qu'il porta un

« remède efficace à la détresse où l'entrcireneur
« Bondini se trouvait alors. L'enthousiasme du

« public était sans exemple; on ne pouvait.se
« fatiguer d'entendre Figaro. Réduit pour Ih

« clavecin, extrait en quinleUe pour la musique
>< de chambre

, arrangé pour les instruments à

« vent, métamorphosé en contredanses, l'opéra

« se reproduisit dans toutes les formes, sans

«
qu'il lût possible aux amateurs d'en éprouver

« de la fatigue. Les chants de Figaro relentis-

« saient dans les rues, aux promenades, et l'a-

« veugle de la guinguetle était obligé d'apprendre
" A'oH jnu andrai farfallone amoroso, s'il

« voulait réunir un auditoire près de son violon

« ou de sa harpe. »

Ce fut encore d'Aponte qui fournit à Mozart

le sujet de son chef-d'œuvre d'expression drama-

tique, c'est-à-dire Don Juan. Cette fois, l'ou-

vrage fut écrit pour le théâtre de Prague, à l'oc-

casion de l'arrivée dans cette ville de la grande-

duchesse de Toscane. Mozart a toujours dit qu'il

écrivit celle merveille de l'art pour la popula-

tion de la Bohême, qui avait fait preuve de tant

d'intelligence de la grande musique aux repré-

sentations de Figaro., Représenté le 4 novem-

bre 1787, Don Juan fut porté aux nues par les

habitants de Prague, qui le déclarèrent le plus

beau, le plus complet de tous les opéras repré-

sentés jusqu'à ce jour. Bientôt après, il fut mis

en scène à Vienne ;
mais il y eut un sort très-

différent. Mal monté, mal répété, mal joué,
mal chanté et plus mal compris, dit avec

raison Oulibicheff, il y fut complètement

éclipsé pc.r VAxur de Saiieri. d'Aponte dit aussi,

en parlant de celte mise en scène à Vienne :

Don Juan ne fit aucunplaisir. Tout le inonde,

Mozart excepté, s'imagina que l'ouvrage avait

besoin d'être retouché. Trop de beautés étaient

accumulées dans cette partition, et ces beautés

étaient d'un genre trop nouveau pour qu'elle fût

comprise par le public dès son apparition ; quel-

ques musiciens seulement virent que Mozart

avait atteint dans cet ouvrage le dernier degré de

l'invention et du sublime. Les gens du monde et

les critiques en parlèrent diversement; mais

quand le temps eut fait justice de ces jugements

sans valeur, l'Allemagne tout entière s'enthou-

siasma pour cette immortelle production du

génie.

De retour à Vienne, au commencement de 1788,

Mozart reprit ses travaux de composition instru-

mentale et vocale , oii il déployait une merveil-

leuse activité. Ce fut alors qu'il commença à

ressentir les premiers symptômes d'une ma-

ladie de poitrine, compliquée d'une affection ner-

veuse qui le jetait souvent dans des accès de
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sombre mélancolie. Le travail était alors sa seule

ressource contre ses trisles pensées, quoiqu'il

augmentât son mal. Il écrivait avec une incroya-

ble rapiilité , et semblait plutôt improviser que

composer; cependant tous ses ouvrages portent

le cachet de la perfection ,
so\is le rapport de

l'art d'écrire comme sous celui de l'invention.

Ce (ut dans celte année que, parmi beaucoup
d'autres compositions, il écrivit ses trois der-

nières grandes sympiionies. En 17S9, il produisit

son dernier quatuor, en re, écrit pour le roi de

Prusse; un rondo {Al desio) ajouté dans les

Nozze di Figaro , pour M"'* Ferraresi del Bene
;

«ne sonate pour clavecin seul (en re); quatre airs

écrits pour une cantatrice nommée M"'' Ville-

neuve, lesquels furent intercalés dans les opéras

italiens de Cimarosa et de Pai&iello
,
/ due Ba-

roni, Il Barbicre di Siviglia, et II Burbero

di buon core; le quintette (en la) pour clari-

nette, 2 violons, alto et violoncelle, 12 menuets

et 12 allemandes pour orchestre, enfin, sa par-

tition de Cosi fan tulie ,
charmant ouvrage qui

fut représenté le 26 janvier 1790, et qui eut à

Vienne un brillant succès.

Le mal qui le consumait prenait chaque jour

un caractère plus alarmant. La crainte de la mort

ne tarda point à s'emparer de son esprit, et le

tourmenta jusqu'à ses derniers moments. Une

pensée l'assiégait incessamment : il ne croyait

point avoir assez fait pour sa gloire; elle lui

faisait redoubler un travail qui épuisait ses forces.

Ses amis essayaient de le distraire et le condui-

saient dans un café ou estaminet voisin
,
où il

retrouvait son goût passionné pour le billard;

mais rentré chez lui, il se livrait de nouveau

au travail avec excès. S'il se promenait en voi-

ture, il ne voyait rien, restait absorbé dans de

tristes pensées, et marquait tant d'impatience ,

qu'il fallait le ramener chez lui, où il se bâtait de

reprendre le travail qui le tuait. C'est dans cet

élat qu'il entreprit, à la demande de Schikancder,

directeur d'un théâtre de Vienne , la c(mipo!,ilion

de la Flûte enchantée. Ce Schikaneder était à

la fois directeur et acteur de son théâtre, écrivait

de mauvais canevas de pièces, et même y met-

tait parfois des airs de sa façon. Les affaires de

son tiréàtre étaient en fort mauvais état. Dans sa

détresse il alla trouver Mozart, lui exposa sa si-

tuation
,
et pria l'illustre maître de lui venir en

aide. — « Que puis-je faire pour vous?— Mesau-

« ver, en écrivant pour mon tliéàtre un opéra
« dans le goilt du public de Vienne. Vous pourrez

I faire la part de votre gloire et celle des con-

« naisseurs; mais l'essentiel est de plaire au peu-
« pie de toutes les classes. Je vous fournirai le-

« livret, et je ferai la dépense de la n)ise en

« scène. — Je consens à ce que vous me propo-
K sez. — Que me demandez-vous pour vos bono-

« raires? — Vous m'avez dit que vous ne pos-
« sédez rien. Écoutez, je veux vous sauver, mais

« non perdre le fruit de mon travail ; je vous

« livrerai ma partition, dont vous me donnerez le

H prix que vous pourrez, mais en vous inlercii-

« sant le droit d'en donner des copies. Si l'opéra

« réussit, je me payerai en vendant ma partition

« à d'autres théâtres. » Le marché fut conclu à

ces conditions
,
et le maître se mit immédiate-

ment à l'ouvrage pour enfanter cette sublime

création connue en France sous le nom de la

Flûte enchantée, mais plus exactement la

Flûte magique, ouvrage d'un genre absolument

différent des autres opéras de Mozart, où brillent

une fraîcheur, une grâce, qu'on ne croirait pas

avoir pu se trouver dans l'imagination d'un

mourant. Pendant qu'il l'écrivait, il ne voulait

interrompre son travail ni le jour ni la nuit.

Souvent il tombait dans un épuisement absolu et

avait des défaillances qui duraient plusieurs mi-

nutes
;
mais les supplications de sa femme ni

celles de ses amis ne purent jamais obtenir qu'il

suspendit la composition de cet opéra , qui fut

achevé au mois de juillet 1791 et joué le 30 sep-

tembre suivant, avec un succès dont il n'y avait

jamais eu d'exemple à Vienne, car il en fut donné

cent vingt représentations de suite. Mozart ne

put assister qu'aux dix premières ; trop souffrant

ensuite pour aller au théâtre
,

il mettait sa mon-

tre sur sa table, et suivait des yeux le mouvement

des aiguilles pour savoir le morceau qu'on exé-

cutait. Au milieu de ce triste plaisir, l'idée que

tout serait bientôt fini pour lui le saisissait, et

il tombait dans un profond accablement.

Le même enthousiasme qu'avait montré le pu-

blic devienne pour la Flûte magique se mani-

festa dans toute l'Allemagne; car on joua bientôt

l'ouvrage sur tous les théâtres. Au mépris de sa

promesse formelle, Schikaneder en avait vendu

des copies. Ln apprenant cet acte de fripoiuierie,

Mozart se contenta de dire : Le coquin !

C'est ici que se place une anecdote rapportée

par Chr. Fr. Cramci- dans luic brocliiue écrite

à Vienne en 1797, et publiée eu français à Paris,

en 1801, sous le titre : Anecdotes sur W. G.

Mozart. Il résulte de son récit qu'un étranger

mystérieux se présenta un jour chez l'illustre

maître, lorsque déjà sa» santé lui inspirait de

vives inquiétudes, et lui avait demande la com-

position d'une messe de Requiem , qu'il avait

payée généreusement d'avance, sans vouloir dire

.son nom
; que plusieurs fois le môme persotuiagc

s'était représenté à l'improvisle pour recevoir la

partition du Requiem , et que Mozart, frappé
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-de l'idée de sa mort prochaine, avait cru voir,

dans ces apparitions ,
des averlissements du

cio!. Le conseiller de Nissen qui , longtemps

après la mort de ce grand homme, épousa

sa veuve, rapporte le fait d'une manière plus

simple et phis naturelle. Suivant sa version ,

Mozart travaillait à la Flûte vwgiqve lorsqu'il

reçut une lettre anonyme par laquelle on le

cliargeait de composer une messe de Requiem,
en l'invitant de fixer le prix de son ouvrage et

d'indiquer le jour où son travail serait terminé.

Étonné de cette étrange demande et du mystère

dont on l'enveloppait, Mozart consulta sa femme

qui lui conseilla de rcjwndre par écrit qu'il con-

sentait à faire ce qu'on lui demandait, sans pou-

voir toutefois fixer le moment où le travail se-

rait terminé , et qu'il en fixait le prix à certaine

somme. Peu de temps après ,
le messager qui

avait apporté la première lettre revint , et non-

seulement il remit au compositeur la somme

demandée, mais il ajouta qu'une augmentation

considérable de salaire serait payée quand le

Requiem serait achevé. Il ajouta que Mozart

pouvait travailler à loisir, mais qu'il ne fallait

pas chercher à connaître le nom de la personne

qui demandait cette composition. Absorbé dans

de sombres réflexions, Mozart n'écouta pas les

observations de sa femme sur cette aventure

singulière. Déjà il était préoccupé de la composi-

tion du iïcgH/eHi demandé; il se mit immédiate-

ment au travail, et y déploya tant d'activité, qu'il

aurait épuisé le reste de ses forces, si un autre

objet important ne fût venu le distraire de ce

triste sujet d'occupation. L'époque du couron-

nement de l'empereur LéopoM, comme roi de

Bohème, était arrivée. L'administration du théâ-

tre de Prague ne songea qu'au dernier moment

à faire écrire un nouvel opéra pour cette cir-

constance : elle eut recours à Mozart dans les

premiers jours du mois d'août; en lui annon-

çant que les ctats généraux de la Bohême

avaient choisi _La Clémence de Titus, de

Métastase. Flatté de la préférence dont il était

l'objet, il accepta les propositions qui lui étaient

faites
, quoique le terme qu'on lui fixait fût si

court, qu'il fut obligé de réduire l'ouvrage en

deux actes, de n'écrire que les morceaux princi-

paux , et de faire faire le récitatif par un de ses

élèves nommé Sussmayer (voij. ce nom). « Au
« moment où il montait en voiture avec sa

« fem-ue pour se rendre à Prague, dit M. de

a Nissan , le messager reparut ,
tel qu'un esprit,

« et tirant la femme par la robe, il lui demanda
« ce que deviendrait le Requiem. Mozart

« s'excusa sur l'urgence du voyage et sur l'im-

« possibilité où il avait été d'en prévenir le

» maître inconnu du messager; mais que si

<( cette personne voulait attendre, il se mettrait

« à l'œuvre apiès son retour. Le messager parut
« satisfait de cette assurance. »

Au fond, les différences de ces deux ver-

sions sont peu importantes. Il ne s'agit pas de

mettre en ganle le public contre la supposition

d'un événement surnaturel : ce qui importe,

c'est que l'idée s'en est produite dans le cer-

veau de Mozart et a exercé une influence funeste

sur sa santé. La demande d'un opéra i)our le

couronnement de Léopold vint faire une salu-

taire diversion à ses tristes pensées. Arrivé à

Prague ,
il se mit au travail

, et dans l'espace de

dix-huit jours il eut terminé sa partition, dont il

livrait les feuilles aux copistes à mesure qu'il

les écrivait. Cependant il n'y a pas un morceau

faible dans ce charmant ouvrage , qui fut repré-

senté le 6 septembre 1791. Tous les airs, les

duos
,
le finale du premier acte

, et le trio du se-

cond sont d'ime beauté achevée.

Ce nouvel excès de travail et l'exaltation

qu'il lui avait donnée semblaient devoir anéantir

les forces de Mozart; cependant les distractions

qu'il trouva à Prague ranimèrent son courage

et lui rendirent une partie de son ancienne gaieté.

Quand il revint à Vienne, sa sanlé paraissait

améliorée
;
son premier soin fut de terminer sa

partition de la flûte maçjique; il ne restait à

écrire que l'ouverture et la marche des prêtres,

au commencement du second acte; ces mor-

ceaux furent terminés en deux jours. On sait

que l'ouverture a pour commencement de l'al-

légro une entrée fuguée sur ce motif :

M -0- 9- ^feÈI

Le professeur de piano de Derlin , Louis Ber-

ger, élève de démenti , a accusé Mozart de pla-

giat, parce que ia 2""" sonate de l'œuvre YI de

Clément! commence ainsi :
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Mais, pour un génie comme celui de Moz.iil,
ce n'est évidemment qu'une rencontre fortuite.

Après avoir terminé ce travail en si peu de

temps, il se remit à la composition de son Re-

quiem, et finit par se persuader qu'il venait de

recevoir un avertissement du ciel , et qu'il tra-

vaillait à son hymne de mort. Rien ne put le

<listraire de cette idée funeste, qui acheva d'a-

battre le reste de ses forces. Sa femme, alar-

mée de sa sombre mélancolie et de sa faiblesse,
voulut le reposer et le distraire; elle le conduisit

au Prater (I) en voiture, par une belle matinée

d'automue. Ce fut là que Mozart lui découvrit

le secret de son âme sur le Requiem : « Je l'é-

« cris pour moi-même, dit-il en pleurant;
« bien peu de jours me restent à vivre; je ne
« le sens que trop. On m'a donné du poi-
« son; rien n'est plus certain. Il est facile

d'imaginer quel fut le serrement de cœur de la

pauvre femme. Rentrée chez elle, elle envoya
chercher le médecin (jui l'ut d'avis d'enlever au

malade sa fatale parlilion. Mozart s'y résigna,
mais sa tristesse .s'en augmenta. Néanmoins

quelques jours d'un repos forcé lui procurèrent
du soulagement. Le Ij novembre, sa situation

fut assez bonne pour qu'il pût écrire une petite

cantate {l'Éloge de l'amitié) qu'on lui avait

demandée pour une loge de francs-maçons dont il

était membre. En apprenant que l'evéculion avait

«lé bonne et que le morceau avait eu du succès,
il scsentitraninie.il redemandaaiors la partition

<lu Requiem . Le CToyinl horsdc danger,sa femme
n'hésita pas à la lui rendre. Mais bientôt toutes ses

douleurs physiques et ii-.orak'S reparurent avec

plusd'intensil(', et cinq jours après la fête maçon-

nique, il fallut le porter sur son
lit, d'où il ne se

releva plus. A peine élait-il étendu sur cette cou-

che mortuaire quand on lui apporta sa nomi-

nation <le maître de chapelle de la cathédrale de

Saint-Étienne, et des propositions avanlageuses
lui arrivèrent dans le même moment de plu-
sirurs directions des grands théâtres dont l'altcn-

<i; Promenade favorilc des liabitanls de Vienne.

tion venait d'êlre fixée par l'éclatant et universel ^

succès de la Flùie magique. V.n apprenant
j

coup sur coup ces tardives prospéritc^ dont il ne 1

devait pas jouir, Mozart s'écria : Eh quoi ? c'est l

à présent qu'il faut mourir! Mourir, lorsque
'

cnfm je pourrais vivre heureux! Quitter
mon art, lorsque délivré des spéculateurs sur «

mon travail et soustrait à Vesclavage de la ^

mode, il me serait loisible de travailler selon !

les inspirations de Dieu et de mon cœur! I

Quitter ma famille, mes pauvres petits en-i

\

fants, au moment ovj'auraispu mieux pour- |
voir à leur bien-elre! M'étais-je trompé en t

disant que j'écrivais le Requiem pour moi-
même?

Quinze jours s'écoulèrent dans de grandes

soidfrances, où les médecins reconnurent les >

symptômes d'une inflammation du cerveau. Sa
foi

, qui avait toujours été vive et sincère, condui-

sit Mozart à une parfaite résignation. Il eut le
j

pressentiment de son dernier moment, car Sophie i

Weber, sa belle-sœur, étant venue demander de '

.ses nouvelles dans la soirée du 5 décembre, il

lui dit : Je suis bien aise de vous voir; resteii

près de mol cette nuit; je désire que vous me
voyiez mourir. Klle essaya de lui donner quel-

que espérance. Non, non, dit-il, je sens que
tout est fini. J'ai déjà le goût de la mort sur

la longue. Restez : si vous n'étiez pas ici
, qui

assisterait ma Constance? Sophie courut aver-

tir sa mère, et revint presque aussitôt. Elle trouva i

Sùssma\er debout près du lit de son maître : il
|

soutenait de .ses mains la partition du Requiem |

entr'ouverte. Après en avoir regardé et feuilleté

toutes les pages avec des yeux humides, Mozart

donna h voix basse ses in.structions à son élève

pour terminer l'oeuvre; puis il se tourna

vers sa femme et lui recommanda de tenir .sa

mort cachée jusqu'à ce qu'elle eût fait prévenir

Albrecbtsberger (1); Car, ajouta-t-il, devant
Dieu et devant les homines, c'est à lui que
ma place revient. Le médecin entra dans ce

moment et fit mettre sur la fêle des compresses
d'eau froide. L'ébranlement qui en résulta fit

perdre inunédialement au malade le mouvement
et la parole. La pensée seule vivait encore; par

un dernier effort, il tourna les yeux vers Sù.ss-

mayer. Minuit sonna; avant que le dernier coup
eût retenti, Mozart expira (5 décembre i"91),

sans avoir accompli sa trente-sixième année.

Ainsi finit ce grand homme, dont l'enfance avait

été environnée de prestiges et de caresses, mais

qui , parvenu à l'âge d'homme, n'avait trouvé de

(I) Vnvczcenuin. Albreclilsbcrgcr obtint en erretl:i place
de iii3itre de clupoUc de S<<int'l':tlrnne.
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bonheur que dans ses travaux. A l'aclivilé qu'il

y mil dans les dernières amures de sa vie, il seni-

bleavoir eu le pressentiment île sa fin |M<^maturée.

On a retrouvé, après sa mort, le catalogue de ses

compositions depuis le 9 février 1784 jusqu'au

15 novembre 1791, écrit de sa main : le détail

en parait presque fabuleux ! lù> 1784, six con-

certos de piano, le fameux quintette pour piano,

hautbois, clarinette, cor et basson, deux sonates

de piano, dont la grande en ut mineur, des va-

riations, et le quatuor en si bémol, pour violon,

de l'œuvre 10^. L'année suivante , les quatuors

en la et en ut du même œuvre, trois concertos

de piano, dont celui €n ré mineur, le quatuor pour

piano en sol mineur, la grande fantaisie en ut

mineur, trois airs italiens, le beau quatuor et le

trio ajoutés dans l'opéra de la Villanella , des

chansons allemandes, des cantates de francs-

maçons, un andanteen si mineur, pour violon

principal et orchestre, la grande sonate en mi

bémol, pour piano et violon. En 178C, l'opéra

intitidé le Directeur de spectacle, les Aoces

de Figaro, des duos, scènes et airs italiens pour

plusieurs opéras, la grande symphonie en ré, trois

concertos de piano , dont celui en ut mineur,
un concerto pour cor, le quatuor pour piano en

Qiii bémol, deux trios pour piano, violon et vio-

loncelle , le quatuor en re' pour violon, le trio

pour piano, clarinette et alto, la grande sonate à

quatre mains en fa, et des variations. En 1787,

Don Juan , les quintettes de violon en vt et en

soi mineur, plusieurs airs italiens et allemands

avecorchestre, des recueils de danses et de valses,

des sérénades pour plusieurs instruments ; la so-

nate à quatre mains en ut, et une autre sonate

pour piano et violon; l'année suivante, les

grandes symphonies en ut , en mi bémol et en

sol mineur, plusieurs morceaux ajoutés à Don

Juan, trois sonates pour piano, im concerto

pour le même instrument, trois trios pour piano,

violon et violoncelle, le trio en mi bémol pour

Tiolon, alto et basse, des rondeaux et morceaux

détachés pour piano, plus de quarante danses et

valses pour l'orchestre, des chansons allemandes,
des canons, et l'instrumentation nouvelle iVAcis

et Galatée, de Hnendel. En 1789, deux quatuors

pour violon, le beau quintette en la pour cla-

rinette, deux violons, alto et basse, plusieurs

scènes et airs avec orchestre pour divers opéras,

deux sonates de piano, une multitude de danses

et de valses
,

la nouvelle instrumentation du

Messie, de Haendel. En 1790, Cosi fan tutie
,

deux quatuors de violon, le quintette en ré, la

nouvelle instrumentation de la Fête d'Alexan-

dre et la Sainte- Cécile, Ae Hœndel, beaucoup
de pièces détachées pour divers instruments.

Eu 1791
,
deux concertos de piano, deux can-

tates avec orchestre, le quintette en mi bémol,

le quintette pour harmonica , des morceaux dé-

tachés pour plusieurs o|)éras, beaucoup de danses,

de menuets et de valses; enfin, dans les quatre

dernier.! mois de sa vie, et lorsqu'il descendait

dans la tombe, La Flûte enchantée, la Clé-

mence de Titus, le bel Ave verum corpus,
un concerto de clarinette pour Sladler, une can-

tate de francs maçons, et le célèbre Requiem.
Une polémique animée sur l'authenticité de ce

dernier ouvrage s'est agitée en 1825, à l'occasion

d'un article de Godefroid Weber, inséré dans

l'écrit périodiqueintituléCVi'C(7i!(3!. Déjà des doutes

s'étaient élevés sur celte authenticité lorsque

Breitliopfet Ha?r(el publièrent, en 1800, la parti-

tion de l'ouvrage. Plusieurs personnes en attri-

buaient la plus grande part à Sùssmayer, élève

de Mozart, et maître de chapelle à Vienne.

Étonnés de pareilles assertions, les éditeurs priè-

rent Siissmayer de déclarer la vérité. La réponse

de cet artiste parut dans le premier numéro de

la Gazette musicale de Leipsick (4'ne année). Il

y disait que la mort avait empêché Mozart de

mettre la dernière main à son ouvrage, parli-

eulièrement dans l'instrumentation
,

et que le

dernier morceau écrit par lui était le qud re-

surget ex favitld. Siissmayer déclarait qu'il

était rauteiu' de tout le reste. On ne parla

bientôt plus de cette affaire
,

et l'on s'était ac-

coutumé à considérer Mozart comme l'auteur

unique du Requiem connu sous son nom, lorsque

Godefroid Weber [voij. ce nom) éleva même
des doutes sur la portion de l'ouvrage attribuée

à Mozart par Siissmayer, et en donna une critique

sévère, où il fit voir l'analogie des thèmes du pre-

mier morceau et du Kijrie avec ceux de plu-

sieurs compositions de Hœndel. Toute l'Allema-

gne se souleva contre la critique de Weber ; les

pamphlets, les articles de journaux, les lettres

particulières et même anonymes, rien ne lui fut

épargné. Il prit alors le parti de faire imprimer

à part sa critique, ainsi que la polémique qu'elle

avait fait naître, et publia le tout sous ce titre :

Ergebnisse der bisherigen Forschungen ûber

die Echtiieitdes Mozartschen Rcqu^iem (fié-

sultals des recherches faites jusqu'à ce jour sur

l'authenticité du Requiem de Mozart), Mayence,

Scliolt, 1826, in-8" de 120 pages. Parmi ceux

qui intervinrent dans cette discussion , l'abbé

Stadier, maître de chapelle à Vienne, fut celui

qui jeta le plus de lumières sur l'objet en question,

dans une dissertation quia pour titre : Veiihei-

digung der Echtheit des Mozartischen Re-

quiem. Allen Verehrern Mozarts gewidmet

(Défende de l'authenticité du Requiem de Mo/.art,
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dédiée à tous les admirateurs de ce grand iiomme),

Vienne, 1821 , in -8" de 30 paires. Wtber n'ac-

cordait pas même à Mozart la part que lui lais-

sait Siissmayer dans sa lettre : l'abbé Stadier

au contraire l'anf^inente dans sa dissertation. Le

premier présumait qu'on avait tiré de feuilles

éparses des idées dont on avait lait le Requiem;
le second parle d'un manuscrit entier de la main

de Mozart, qu'il avait sous les yeux ;
une partie

de ce manuscrit était sa propriété, l'autre ajjpar-

tenait à Joseph Eybler, maître de cliapelle de

l'église cathédrale de Vienne. Les deux parties

de cette précieuse relique sont maintenant réu-

nies à la Bibliothèque impériale de Vienne. Weber
ne se tint pas pour battu; il s'obstina et fit pa-

raître dans la Csccilia de nouvelles observations

qui ont été imprimées à part, sous ce titre :

Weitere Ergebnisse der weiteren Forschun-

gen iiber die Echiheit des MozavVschen Re-

quiem (Suite des résultats des recherches conti-

nuées sur l'authenticité du Requiem de Mozart),

Mayence, 1827, in-8° de 56 pages. L'abbé Stadlcr

répliqua par un supplément à sa dissertation,

intitulé : Nachtrag zur Verfheidigung der

Ecktheit des Mozart'schen Requiem (Supplé-

ment à la défense de l'authenticité du Requiem
de Mozart), Vienne, 1827, in-S" de dix-huit pages.

G. L. P. Sievers a essayé d'éclaircir de nouveau

«ette question et de résumer la polt'miqiie son-

levée à ce sujet dans un écrit qui a pour titre :

Mozart und Siissmayer ein ueues Plagiat,

^rsierm zur last gelegt , und eine neue Ver-

mufhung , die Entsiehung des Requicms be-

ireffend (Mozart et Siissmayer, nouveau plagiat

démontré, et conjecture nouvelle concernant

l'origine du Requiem de Mozart) , Mayence, 1829,

in-8° de xl et 77 pages. On croyait que la fa-

mille de Mozart mettrait lin à celte discussion

dans la collection de documents pour la biogra-

phie de Mozart qu'elle a publiée à Leipsick en

1828; mais elle a gardé le silence à cet égard.

Quoi ([u'il en soit, il résulte des renseignements

fourrus par l'abbé Stadier que la plus grande

partie du Requiem appartient réellement au

grand artiste dont il porte le nom; que le travail

<le Mozart linit avec le verset Iloslias, et que
le reste , y compris une partie du Lacrgmosa,

appartient à Siissmayer. J'ai constaté l'exactitude

<lc ces faits par la lecture que j'ai faite, en I8;)0,

de la partition originale, à la Bibliothèque impé-

riale de Vienne, oiJ j'étais accompagné d'Anloine

Sclimid, de I-'ischoff, de Charles Czerny, et de

fnon (ils Edouard, à qui j'ai fait part de mes re-

marques.
Km 18,'iH, un opéra posthume attribué à Mozart ,

a été publié .sous le titre de Zuïdc, en partition

réduite pour le piano. L'éditeur, André, d'Offen-

bach, était posse^^seur dos manuscrits de Mozart,

qu'il avait achetés de sa veuve. Il en a publié un

intéressant catalogue thématique. Des réclama-

tions se sont élevées en Allemagne et en France

contre la publication de Zalds
, considérée

comme une fraude commerciale. Il me sendileque
le caractère respectable et bien connu d'André

devait le mettrcà l'abri d'une pareille imputation.

Lorsque je visitai sa maison, en 1838, on était

o<cupé dans ses ateliers au tirage de cette par-

tition
; j'en ai examiné quelques pages , et j'y ai

reconnu la manière
,
le style des premiers ou-

vrages de Mozart, c'cst-à dire de Mitridute et

Ae Lucio Silla, dont l(!S partitions existent à la

bibliothèque du Conservatoire de Paris. Je crois

donc que Zaïde est de ce temps. Une cir-

constance de la vie de Mozart rend ma conjec-

ture vraisemblable : une lettre de son père, da-

tée de Milan, le 13 septembre 1771 {G. A'. V.

JSissen, Biographie W. A. Mozarl's, p. 255),

contient l'engagement qu'il avait contracté avec

la direction du théâtre de Venise, pour écrire

le deuxième opéra de la saison du carnaval

de 1773, et d'être rendu à Venise le 30 novem-

bre 1772 pour faire les répétitions; mais retenu

à Milan par les répétitions de Lucio Silla, il ne

put exécuter c^tte deuxième clause de son con-

trat, et son opéra ne l'ut pas représenté h Venise.

Cet opéra ne serait-il pas celui de Zaïde? Je n«

puis trouver de place pour cet ouvrage qu'à cette

époque de la vie de Mozart.

Ce grand iiomme parait avoir été calomnié

dans son caractère et dans les actions de sa vie.

On a dit qu'il était dépourvu d'eiiprit, d'instruc-

tion, et qu'il ne comprenait que la musique : cas

assertions n'ont pas de fondement. Ses lettres

prouvent qu'il y avait en lui de la finesse d'ob-

servation et qu'il saisissait à merveille le côté

lidiculc de l'importance des gens du monde. 11

écrivait avec naïveté et ne visait point au trait;

mais tout ce qu'il dit est de bon sens. H savait

bien le latin, ritalien, le français, l'anglais, l'al-

lemand , écrivait dans ces langues et les parlait

avec facilité. Il n'était point étranger aux scifuces:

on cite même son habileté singulière dans le

calcul et dans les opérations les plus dilïiciles

de l'aritlimétique. C'est lui-même qui réduisit e»

deux actes la Clcmcnza di Tilo de Métastase,

et qui en fit disparaître les quiproquos du

deuxième acte, peu dignes d'un sujet si grave.

Celte circonstance seule démontre qu'il entendait

bien la .scène et la rapidité de l'action dramatiquo.

i:nlin on ne peut citer de lui un seul mot qui

juslilie la réputation d'homme inepf(! que quel-

ques écrivains français ont voulu lui faire. L'Jifl
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cliconslance révélée par RochUtz, qui en fut

témoin, prouve que, sous une apparence distraite

et (pielqiiefois bizarre, il y avail dans l'organi-

sation de Moiart un grand fond de raison et de

sentiment. Après avoir rapporté une sorte de

scène bouffonne que cet homme extraordinaire

avait imaginée dans la maison de Doles, directeur

de l'école Saint-Tliomas à Leipsick, Roclilitz

s'exprime en termes équivalents à peu près à

ceux-ci (1) :

n Après que cette explosion de gaieté folle eut

« duré quelques instants et que Mozart nous

n eut parlé en vers burlesques ,
comme il le fai-

« sait souvent ,
nous le vîmes s'approcher de la

n fenêtre et jouer du clavecin sur les vitres, sui-

n vant son habitude; il cessa alors de prendre

« part à la conversation. Celle-ci , devenue gé-

« nérale et plus sérieuse ,
continuait de rouler

n sur la musique d'église. Quel dommage, dit

n un des intei locuteurs, que beaucQU|) de grands

« musiciens ,
surtout des anciens, aient eu le

« même sort que beaucoup d'anciens peintres,

« en appliquant les forces immenses de leur

« génie à des sujets aussi stériles et aussi ingrats

« pour l'imagination que le sont les sujets d'é-

« glise!
— A ces paroles, Mo/art se retourna,

n Tout son extérieur était complètement changé ;

« son langage ne le fut pas moins. Voilà bien,

«
dit-il, un de ces propos d'artiste comme j'en ai

« souvent entendu. S'il y a quelque chose de

K vrai là dedans chez vous, protestants éclairés,

« comme vous vous appelez, [«rce que votre

«
religion est dans la tête et non dans le cœur,

« il n'en est pas de même chez nous autres ca-

« tholiques. Yous ne sentez ni ne pouvez sentir

« ce qu'il y a dans ces paroles : Agniis Dei
, qui

« tolUs peccata mnndi , dona nobis pacem !

« Mais lorsqu'on a été, comme moi, introduit,

« dès sa plus tendre enfance, dans le sanctuaire

« mystique de notre religion ; que, l'àme agitée

« de désirs vagues mais pressants, l'on a assisté

« au service divin avec ferveur, sans trop savoir

« ce qu'on veA.-.it chercher; quand on est sorti

« de l'église fortitié et soulagé, sans trop savoir

« ce qu'on avait éprouvé ; quand on a compris
« la félicité de ceux qui , agenouillés sous les

« accords touchants de VAgnus Dei, attendaient

« la communion et la recevaient avec une indi-

'< cible joie , pendant que la musique répétait

« Denedictus qui venit in nomine Domini !

»• oh ! alors, c'est bien différent. Tout cela, il est

« vrai, se perd ensuite à travers la vie mondaine;
K mais du moins, quand il s'agit de mettre en

()) Jnecdoteu ans If. G. Mozarts I.eben etc., AU-
j

gim. musih Zeitunij, t. 1.

UIOGR UNIV. DES MUSICIENS. — T. VI.

« musique ces paroles mille fois entendues, ces

« choses me reviennent; ce tableau se place
« devint moi et m'émeut jusqu'au fond de l'âme. »

N'oublions pas que c'est un protestant qui rap-

porte ces paroles prononcées par Mozart , et

avouons qu'abstraction faite de sa grandeur

incomparable dans l'art, l'homme qui s'exprime
ainsi n'est pas uu esprit vulgaire.

On a dit que toutes ses affections, toutes ses

idées , toutes ses émotions étaient concentrées

dans la musique , et qu'il ne remarquait pas ce

qui était en dehors de cet art. Cela n'est pas

exact; il montra toujours le plus tendre atta-

chement pour son père ,
sa mère, sa sœur, et eut

pour la feuune qui devint la sienne une affection

véritable. Trop nerveux pour n'être pas sensible

à tous les genres de beauté, il éprouvait de

vives émotions à la vue d'une riante campagne,
d'un site pittoresque, et lorsqu'il était eu voyage,

il faisait quelquefois arrêter la voiture pour se

livrer à la contemplation de ces tableaux : alors

il regrettait de ne pouvoir écrire les idées musi-

cales dont il était assailli. Dans sa jeunesse, il

avait formé des liaisons d'amitié vive et sincère,

particulièrement avec le jeune musicien anglais

Thomas Linlçy, et plus tard il conserva une bien-

veillance naturelle, qui se répandait sur tout ce

qui l'entourait. Sa générosité allait jusqu'à l'excès

et l'entraînait à des libéralités peu proportionnées

avec ses ressources. On rapporte à ce sujet l'a-

necdote suivante : Un vieil accordeur de clave-

cin était venu mettre quelques cordes à son

piano de voyage : " Bon vieillard, lui dit Mozart,
« dites-moi ce qui vous est dû : je pars de-

<! main. » Ce pauvre homme, pour qui Mozart

était un dieu
,

lui répondit , déconcerté, et en

balbutiant : « Majesté impériale!... Monsieur

« le maître de chapelle de sa majestéimpériale!...

« je ne puis... Il est vrai que je suis venu plu-

« sieurs fois chez vous... Vous me donnerez un

« écu. — Un écu ? allons donc ! un brave homme
« tel que vous ne doit pas se déranger pour si

« peu. » Il lui mit quelques ducats dans la main.

« Ah! majesté impériale! » .s'écria l'accordeur.

— « Adieu, brave homme, adieu ». — Et Mozart

entra dans une autre chambre, le laissant con-

fondu de sa générosité. Il y a cent traits de ce

genre dans sa vie. Celte générosité lui a été re-

prochée comme un défaut d'ordre; car il faut

que l'envie gite tout, même la bienfafsance. Eh!

quand il serait vrai qu'un si grand artiste aurait

mal compris la vie commune, où serait le mal ?

Ceux que nous avons sous les yeux sont mieux

appris à cet égard ;
mais aussi ce ne sont point

des Mozarts !

Ceux qui, pour se venger de sa supériorité,

16
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dirigeaient des attaques de tout genre contre

son caraclère, ont dit qu'il ne connaissait que
sa musique, et qu'il n'estimait que lui-même.

Ce reproclie a pu être fait avec bien plus de jus-

tesse à d'antres musiciens célèbres, tels que
Hœndel

,
Gluck et Grétry. Les sommités de l'art

seules pouvaient plaire à un bomme dont le

génie concevait cet art sous le point de vue le

plus élevé. Par le soin qu'il -i pris de rajeunir

l'inslrumentation de quelques-uns des beaux ou-

vrages de Ilfendel, il a prouvé Tadmiralion qu'il

avait pour sou talent; il avouait même ingénu-

ment qu'a l'exception de quelques airs qu'il avait

colorés par les effets des. instruraenls, il n'avait

rien ajouté à la beauté des cliœurs, et que,

peut-être ,
il en avait affaibli le sentiment de

grandeur. L'épitrc dédicatoire de ses quatuors de

l'œuvre 10 à Haydn est aussi un témoignage non

équivoque de la justice qu'il rendait aux œuvres

de ce grand musicien. De son temps les com-

positions de Bacli
, restées en manuscrit dans

le nord de l'Allemagne et dispersées dans les

mains de ses élèves , étaient peu connues du

reste de l'Europe. Lorsque Mozart visita Leipsick

en I7s9, Doles, directeur de musique à l'école

de Saint-Tliomas ,
fit exécuter en son bonneur

quelques motets à quatre voix de ce créateur de

l'harmonie allemande. Dès les premières mesures,

l'attention de Mozart fut excitée, son œil s'a-

nima, et quand le premier morceau fut fini
,

ii

s'écria : Grâce au ciel.' voici du nouveau, et

j'apprends ici quelque chose. Il voulut exa-

miner cette musique (jui venait de produire

tant d'effet sur lui
;
mais on n'en possédait pas

les partitions... Pour y suppléer, il fit ranger

des chaises autour de lui , y étala les parties

séparées, et portant l'(eil rapidement des unes aux

autres, il passa ainsi plusieurs heures dans la

coutemplalinn des productions d'un bonune de

génie. C'est encore Roclditz qui nous apprend

cette circonstance de la vie du grand homme.

Il parlait avec estime de Gluck, de Jomelli et de

Paisiello ,
mais il ne pouvait souffrir la musique

médiocre; elle irritait ses nerfs, le mettait au

supplice et ne lui laissait pas même la patience

nécessaire pour dissimuler son ennui
; ce (|ui

lui (il bciiucoup d'ennemis parmi les auteurs de

cette musique si mal accueillie par lui.

Les marchands de nuisicpie abusèrent étrange-

ment de l'insouciance de Mozart pour ce qui était

de S'a fortune. La |>lupart de ses sonates et de

ses morccanx délacbés pour le piano ne lui ont

rien rapporté. Il les écrivait pour des an)is du

pour des personnes du monde qui désiraient

avoir quelque chose de sa main. Cela explique

pourquoi, parmi ses «-uvrcs, il se trouve des

choses peu dignes de son talent. Souvent il

était obligé dé proportionner les difficultés de

ces morceaux à la capacité de ceux à qui ils

étaient destinés, et il les jetait sirr le papier

avec beaucoup de rapidité. Les éditeurs savaient

ensuite se procurer des copies de ces ouvrages,

et les publiaient sans son aveu. Plusieurs ont

fait ainsi de grands bénéfices sans avoir rien

avancé. Un des amis de Mozart lui dit un jour :

'< Il vient de paraître chez N,... une suite de *a-

« riations sous votre nom
;

sans doute vous le

" savez ? — Non. — Et pourquoi ne vous y op-
'I posez-vous pas? — Que voulez-vons que je
« fasse? Cela ne vaut pas la peine d'y faire at-

:< tention. Cet homme est un misérable F
— Mais

1 il ne s'agit pas de l'intérêt : il y va de votre

« bonneur. — Bah l malheur à qui me jugera
" sur ces misères. »

Mozart a été le plus grand pianiste de son

temps en Allemagne. Il a été le fondateur de

l'école de Vienne , continuée par Heelhoven,
Wœlfl et Huujmel. Son exécution se faisait re-

marquer par une grande précision , et par [\n

style à la fois élégant et expressif. Lorsque dé-
menti lit son premier voyage à ^ iennc, en 1787,

il s'établit entre les deux artistes rmc lutte de

talent dans laquelle ni l'un ni l'autre ne fut

vaincu, parce que tous deux brillaient par des

qualités différentes. Cette rivalité ne dé^îcnéra

point en haine, comme il arrive trop souvent eu

pareille occurrence ; Mozart parle de Clementi

avec une haute estime et rné-me avec aiwitic,

dans ses lettres à sa sœur. Cet bomme, prodi-

gieux dans lorrs les genres , l'était airlant dans

ses improvisations au piano oo à l'orgue que
dans ses compositions. Il y avait tant de pro-

fondeur, de richesse d'harmonie et d'éclairs

d'imagination dans sa manière de développer un
thème donné

, qu'il était difficile de se persuader

qu'il improvisait et n'exécutait pas un morceau

préparé avec soin.

Aucun musicien, de qrrelque époque que ce soit,

n'a possédé, comme Mozart, le génie universel de

l'art. Dans toutes les parties de cet art, il s'est

élevé au plrrs haut degré. Lui serri, entre ses

contemporains de l'Allemagne, a compris H
but de la mrrsique d'église. Tout n'est pas éga-

lement bon dans les eeuvres de ce genre qu'on
a publiées sous son nom, parce qrr'il s'y

trouve beaucoup de choses de sa pr»*mière eu-

nesse; mais son grand r\ijrie(ai ré), ses

messes n"' 2, 4 et 5, son ^fisrricnrd/nr» Domini,
à 4 voix, son Ave vcrum corpus, ii 4 voix, ses

hynmes el ses cantates d'église, sont des œuvres

de lajilus belle inspiration et d'un véritable (.i-

rartère religieux. Orr y remarque d';iilleirrs un
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art (récrire ilont la pureté, sans lioideiir, est

diijne des plus beaux temps de Técole italienne,

et l'on pt ut liire que Mozart est le seul compo-

siteur allemand qui ait eu ce mérite. Dans le

genre de l'oratorio, on ne connaît que son Da-

vidde pénitente , qui est plutôt une cantate dé-

veloppée qu'un véritable oratorio. Jamais l'ex-

pression mélancolique ne s'est élevée plus haut

(jue dans cet ouvrage. Dans l'opéra, Mozart a

( ertainement créé un art nouveau ,
ou plutôt,

fait une transformation complète de l'art ipii l'a-

vait précédé. Absolument original dans les formes

de la mélodie, dans l'instrumentation et dans

la variété des coupes , il est devenu le modèle

sur lequel se sont réglés tous les compositeurs

qui l'ont suivi, et son influence se fait encore

sentir de nos jours. C'est en lui empruntant des

formes et des moyens que Kossini a transfoimé

à son tour la musique italienne. Meliiil avouait

sans détour les obligations que les compositeurs

dramatiques de son temps avaient eues à l'au-

teur de Don Juan pour la réforme de quelques

parties de leur art. La révolution du drame

lyrique a commencé à VIdomënée. L'opéra de

demi-'aractère s'e.st élevé au dernier degré de

perfection dans les Noces de Figaro; l'opéra

romantiiiueaété créé tcut entier dans Don Juan

et dans la Flûte enchantée.

Mozart n'a été faible dans aucune des parties

de la musique instrumentale, et il y a imprimé

le même mouvement d'ascension que dans la

musique de théâtre. Ses grandes symphonies

ont exercé de l'influente, même sur Haydn, son

prédécesseur ;
cette induence se fait remarquer

dans les douze symphonies que cet homme cé-

lèbre écrivit à Londres l'année môme de la mort

de Mozart et dans l'année suivante. Sa manière

s'y est agrandie. La symphonie en sol mineur

de Mozart est la découverte d'un nouveau

monde de musique. Ou ne (onnaît rien de plus

beau
,
de plus original , de plus complet que

les quatuors des œuvres 10 et 18, et les quin-

tettes en «^ mineur, en ré, en rai bémol et en

sol mineur. Les quatuors de piano sont à l'égal

(le ses plus beltes inspirations ; enfin ses con-

certos de^ piano ont tout à coup plongé dans

l'oubli ce qui existait avant qu'ils parussent. Les

petites pièces de tout genre , les morceaux pour
insti umenls à vent, les contredanses, valses, etc-,

produits par la plume de Mozart font reconnaître

à chaque instant le génie merveilleux qui dai-
i

gnait s'abaisser jusqu'à ces bagatelles. Je le ré-
',

pète, ce caractère d'imiversalité et de perfection i

que Mozart a imprimé à tous ses ouvrages, et la

propriété de sly le de chaque geni e 'lu'il a po.ssédée

au plus haut degré , en fout nn homme à part,

et doivent le rendre l'objet de ladmiratiu»

et du respect des artistes dans tous les temps.

Il fut le plus complet des nuisiciens. Dans ses

œuvres le goût égale le génie, en dépit de l'opinion

de quelques extravagants de notre temps, les(iuels

se persuadent que ces qualités sont incompatible-.

Kn toute chose il failce qu'il faut , rien que cequ'il

faut. Sa pensée se développe logiquement etjamais

ne tombe dans la divagation. La hardiesse de

conception est toujours accompagnée de la rai-

son
,
et ses épisodes les plus inattendus sont le

fruit d'une inspiration spontanée; jamais on n'y

aperçoit celui d'upe recherche péniblement éla-

borée. Delà vient que ses traits les plus hardis ne

se présentent pas à l'état de problème à ré-

soudre, mais saisissent l'auditoire par leur mer-

veilleuse lucidité. Mozart étend autant que pos-

sible le domaine idéal de son art, mais sans

tomber dans le vague d'une rêverie insaisis-

sable. Ou l'a souvent comparé à Beethoven : à

une certaine époque, ce fut pour le placer h un

rang inférieur; le sentiment universel a bientôt

fait justice de cette erreur. C'est toujours un

tort de comparer des talents qui brillent par des

qualités diKéientes. Beethoven, bien qu'il n'ait

pas eu l'abondance mélodique de Mozart, son.

premier modèle; bien que ses inspirations laissent

souvent apercevoir le travail, tandis que celles

de son illustre prédécesseur sont toujours spon-

tanées; bien qu'il n'ait ni son universalité, ni son

inépuisable variété; bien qu'il ait plus de véhé-

mence que de sentiment,* enfin, bien que le

goût lui manqae souvent , et qu'il n'ait pas su,

comme Mozart, contenir sa pensée dans de justes

limites et dire beaucoup en peu de phrases, Bee-

thoven, par le génie de la grandeur que Dieu avait

mis dans son âme, par la hardiesse de ses déter-

minations, par son art admirable de présenter le

sujet principal sous mille formes toujours originar

les , par l'inattendu de ses épisodes , par la pléni-

tude harmonieuse de son instrumentation, et pour

tout dire en un mot, par le caractèreéminemment

poétique de sesceuvres. est, après Mozart, le plus

grand compositeur des derniers temps. Son gé-

nie est spécial : c'est celui delà musique instru-

mentale. Dans d'autres genres il est inférieur à In i-

méme, et surtout à son modèle. C'est le style

propre de celte musique qui se révèle dans tout ce

qu'il fait
;
on peut même dire que le caractère de

sa penséeappartientsurtout au talent de la sym-

phonie, car ses sonates de piano, ses trios
, ses

concertos , sont des symphonies. C'est le même

génie qui brille dans les belles parties de Fidelio
;

quand ce n'est pas cela, l'œuvre est faible,

comme le Christ au mont des Oliv'ip.rs. Ajoii-

tons une dernière difléreuce essentielle qui existe

ic.
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enireces deux grands artistes ; Mozart alla tou-

jours grandissant jusqu'à son dernier jour ;
les onze

dernières années de sa vie sont celles où se sont

produites ses plus grandes œuvres et les plus par.

faites; tandis que, dans ses transformations, le

talent de Beethoven s'obscurcit et diminue. Si Mo-

zart, mort à trente-six ans, eût vécu dix ou douze

années de plus. Dieu sait ce qu'il aurait produit

dans sa naarche ascendante! Beetlioven
,
au con-

traire, déclinait quand il descendit dansla tombe.

La fécondité de Mozart tient du prodige :

j'ai dit quelle immense quantité de compositions

de tout genre a été enfantée dans les onze der-

nières années «ie sa vie; mais si l'on songe qu'il

a employé plus de quinze ans à voyager, à or-

ganiser et à donner des concerts, le reste de sa

carrière n'est pas moins étonnant. On n'a pas

publié tout ce qu'il a pioduit , non-seulement

parce que les éditeurs ont eu le bon esprii de

choisir les ouvrages qui appartiennent à l'époque

où son talent était formé, mais parce (pi'dn n'a

relro'.ivé que longtemps après sa njort toules ses

productions. De temps en temps on en découvre

encore, mais elles appartiennent en général aux

premières époques de sa vie. Une collection coui-

plèie des œuvres de Mozart, ranfiée par ordre

chronologique , accompagnée de notes qui in<ii-

queraient les circonstances dans lesquelles chaque

ouvrage aurait été écrit, et d'analyses qui feraient

remarquer les défauts, les beautés, et ce qui s'y

trouve de nouveauté, serait sans doute la meil-

leure histoire du gi'nie de .;ct artiste illustre;

mais où trouver l'homme capable de diriger une

pareille publication, un éditeur pour l'entreprendre

cl des artistes et amateurs pour l'encournger ?

Dans le supplément de la grande Biographie de

Mozart, publiée par sa famille
,
on trouve l'indi-

cation sommaire de toutes ses productions. André

a publié le Catalogue des manuscrits originaux de

Mozart qu'il avait achetés de sa veuve; mais ces

publicatons sont devenues inutiles par le beau

Catalogue chronologique et thématique des œu-

vres du grand homme que M. le docteur Louis

de Kœckel vient de publier sous ce titre :

Ctironolofjische Ihcmulischi's Verzeichniss

sxmiitcher Tonwerkc II'. A Mozarl's; Leipsick,

Breitkopf et Ilaertel, 1802, 1 vol. très-grand

in-S" de 551 pages, avec des tables bien faites.

Abstraction faite de l'admiration inspirée par un

si grand génie, en jetant les yeux sur ce réper-

toire immense, on se sent accablé de stupéfac-

tion en .songeant que l'auteur de tout cela est

moi t à trente-six ans : 1" Deux oratorios, dont

nn à cinq personnages, et Dav/dde pénitente ,

cantate à 3 voix et orchestre. — ')" 'M Messes avec

vêpres et litanies. 2° (ter) 40 compositions pour

l't'glise, renfermant Te Deum, litanies, olfer-

toires
,
motels

, hymnes et cantates d'églLses.
—

3" 10 cantates avec orchestre. — 4° 6G airs, duos

et trios italiens, avec ou sans récitatif, et or-

chestre. — 5*" 16 canons à 3 et 4 voix. —
6° Quelques solfèges pour des exercices de

chant. — 7° 41 chansons allemandes, avec ac-

compagnement de piano.
— 8" 4'J symphonies

pour l'orchestre. On n'en connaît que douze;
mais on trouve les thèmes de quelques autres,

restées en manuscrit, dans le Catalogue Ihéma-

que de M. de Kœckel
,
et André a fait conuuilre

les autres par le Catalogue thématique des manu-
scrits originaux qu'il avait acquis de la veuve de

Mozart. — ô" 15 ouvertures à grand orchestre.—
10" 33 sérénades et divertissements pour plusieurs

instruments, parmi lesquels on remanjue plusieurs

morceaux d'harmonie |)our des instruments à

vent, qui sont de la plus grande beauté 1 (bis)

27 i)ièces diverses pour orchestre, marclirs

et fragments de symphonies. — 11" 8 quintettes

pour 2 violons, 2 violes et basse. Il® (bis) un
idem avec cor. — 12° 32 quatuors pour 2 vio-

lons, alto et basse; un quatuor pour hautbois,

violon, alto et basse, et deux quatuors pour
llûte. — 13" 9 trios pour 2 violons et basse, et

un trio pour violon, alto et violoncelle; on n'a

publié que ce dernier. — 14" 7 concertos pour
le violon; un n'en a publié que deux. — 14" (bis)

cinq concertos pour la flûte. — 15" Cinq concer-

tos pour le cor; on eu a publié trois. — IG" Un
concerto pour le basson. — 17" Un idem pour la

trompette. — 18" Un concerto de clarinette. —
19" 27 concertos pour le piano, dont deux pour
deux pianos et orchestre. Ces compositions sont

du nieilleur temps de Mozart
; vingt et un de ces

concertos ont été publiés.
— 20" Vingt-trois trios

pour piano, violon et violoncelle. — 21" Un quin-

tette pour piano , hautbois, clarinette, cor et bas-

son. — 22" 21 sonates pour piano seul. — 22" (bis)

45 sonates pour piano et violon. — 22 (ter) 16

thèmes variés pour piano seul. — 23" 5 sonates

pour piano à quatre mains
, dont la valeur

égale ce qu'on a lait de plus beau en musique
instrumentale. — 24° Fantaisie idem. — 25° So-

nate et fugue pour deux |>ianos. — 2()" Fantaisie

pour deux pianos. — 27" Quatre rondos pour

piano seul. — 28" Une multitude de pièces déta-

chées pour le piano à 2 et à 4 mains. — 29" Con-

certo pour trois pianos et orchestre, composé
en 1777. — 30" Quintette pour clarinctle, 2 vio-

lons, alto et violoncelle. — 31" 4 ballets et panto-

mimes.— 32°Musi(pie|)our une comédie latine in-

llUiUv.AjioUonrl llijacinthe, compo.séeen 1707,

orchestre, y compris le lîeqaiem. 2« (bis) Huit '
il avait alors onze ans

, pour l'université de Salz-
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t>oiirg. La partition originale forme ICî pages.
— 33" Baalien und Basiienne , opéra allemand,

composé en l'ùA. — 34° La Finta SimpUce,

opéra bouffe, composé en 1768 pour l'empereur

Joseph II. La partition originale forme ô58 pages.

—
'.i:)" Milridâte, opéra sérieux, en trois actes,

composé à Milan en 1770. — 30" Ascanio in

AWa , canlate ilramatlipie en deux parties, à

Milan, en 1771. — 37° Lmio Silla, opéra sé-

rieux, à Milan, en 1773. — 38° Zciïde, opéra

vraisemblablement écrit dans la même année

pour Venise. — 39° La Fintn Giardiniera ,

opéra bouffe, à Munich, en 1774. — 40" Il Re

pasiore , pastorale en deux actes
,

à Salzbourg ,

en 1775. — 41° Chœurs et entr'actes pour le

drame intitulé Thamos. — 42° Idomeneo, lie

di Creta, opéra sérieux en trois actes
,
à Mimich

,

en 1780. — 43° Die EntfUhrung ausdem Sé-

rail
( l'Enlèvement du Sérail ) , opéra-comique

en deux actes, à Vienne, eu 1782. — 44° Der

Schauspiel Director (
Le directeur de specta-

cles), opéra-comique en un a<'.te , pour Scliœn-

brunn, 1786. — 45'' Le Nozze di Figaro (le

Mariage de Figaro), opéra bouffe en 4 actes, à

Tienne, en 1786. — 46° Il Dissoluto jmnito ,

ossiail Don Giovanni ,'Aràm(i en deux actes, à

Prague, en 1787. — 47° Trio et quatuor pour

la Villanclla raplta. à Vienne, en 1785. —
48° Cosi fan lutte, opéra bouffe en 2 actes, à

Vienne, 1790. — 49° Die Zaïtberflœte ( la Flûte

enchantée ), opéra romantique en deux actes, à

Vienne, en 1791 — 50° La Clemenza di Tito,

opéra sérieux en deux actes, à Prague, en 1791.

— 51° 9 cantates de francs-maçons, avec or-

chestre. — 52° Plaisanterie musicale pour 2 vio-

lons, alto
, 2 cors et basse. — 53° linviron 40

contredanses, menuets et valses pour orchestre,
— 54° Quintette pour harmonica, flûte, haut-

bois, alto et violoncelle. — 55° Marches pour

musique militaire. Jusqu'en 1777, c'est-à-dire

avant la grande période du développement com-

plet du talent de Mozart
, le catalogue de ses

œuvres s'élève à cent cinq. Les deux années 1778

et 1779, pendant lesquelles il perdit sa mère et

courut à la recherche d'une position convenable

.sans pouvoir la trouver, furent une époque de

découragement pour l'artiste : il n'y produisit

rien qui soit remarqué. Mais 1780 marque le

commencement de cette étonnante période de onze

années pendant lesquelles furent créées toutes les

merveilles de l'art qui immortalisent le nom de

leur auteur. Cette époque commence par 1'/-

doménée. Le total des œuvres complètes de tout

genre par Mozart est de six cent vingt-six. On
en trouve tous les thèmes dans le beau Cata-

logue de M. de Kœckel.

Indépendamment de ces ouvrages , Mozart a

jeté sur le papier une multitude immense d'idées

dans des morceaux qu'il n'a point achevés -. la

plupart de ces fragments, dont on trouve l'indi-

cation détaillée dans le supplément de la grande

Biographie de Mozart par le conseiller de Nis-

sen
,
ont été possédés par l'abbé Stadler. On y

remarque les commencements d'une symphonia
concertante pour piano et violon avec orchestre;
de cinq concertos pour piano et orchestre

;
de

trois rondos pour piano et orchestre
;
d'un quin-

tette pour piano, hautbois, clarinette, cor an-

glais et basson
;
d'un sextuor pour piano, 2 vio-

lons, 2 cors et basse, et de 28 morceaux diffé-

rents avec ou sans accompagnement, sonates,

fugues, rondos, préludes, fantaisies, etc.; de

plusieurs symphonies conceriantes pour l'or-

chestre; d'un quintette pour violon, alto, cla-

rinette, cor anglais et violoncelle; de douze

quintettes pour 2 violons, 2 violes et violon-

celle, dont quelques-uns ont depuis 70 jusqu'à

140 mesures terminées, et d'un trio en sol ma-

jeur pour violon, alto et violoncelle, dont la

première reprise du premier morceau est ache-

vée; de deux quintettes pour clarinette, 2 vio-

lons
, alto et basse

;
de deux quatuors pour cla-

rinette et 3 cors de basselte
,
et de plusieurs au-

tres morceaux pour instruments à vent; de sept

Kîjrie pour 4 voix et orchestre, d'un Gloria

et du psaume Mémento Domine; d'ime grande
cantate allemande pour 2 ténors et basse , avec

chœur et orcheslTC; de plusieurs duos, airs et

récitatifs
;
d'im opéra italien et d'un opéra alle-

mand. Plusieurs personnes possèdent aussi des

manu.scrits originaux de Mozart : les collections

les plus considérables en ce genre sont celles

d'André, à Offenbach, où se trouvent beaucoup
de choses inédites, et de Stumpf, facteur de

harpes, à Londres : celle-ci renfermait les parti-

tions des quatuors ,
œuvres 10 et 18, des quin-

tettes de violon, et de la grande fantaisie pour

piano, en ut mineur. La première a été achetée

de la veuve de Mozart 6,000 florins
;

la seconde,

500 livres sterling. Celle-ci a été disséminée dans

la vente qui en a été faite à Londres, en 1847.

M. de Kœckel a publié, à la suite de son grand

Catalogue thématique des œuvres complètes et

connues de Mozart, celui des ouvrages non

achevés et des œuvres possédées par diverses per-

sonnes en manuscrits originaux : le nombre s'en

élève à deux cent quatre-vingt-quatorze.
Les ouvrages publiés et dont on a fait des édi-

tions dans toutes les grandes villes de l'Europe

sont : I Musique d'église : 1° Messe à quatre
voix et orchestre, n° 1 ( en ut ) ; Leipsick, Breit-

kopf et Hœrtel. — 2° Idem, n° 2 (en %it); ibid.
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— 3° Idem, n" 3 (en fa ) ; Lci|isick , Peteis.

— 4" Mem, n" 4 (en la mineur); Paris, Pono.
— 5° IJem ,

n" 5
(
en si boniol

) , Leipsick, Pe-

ters. — C I<lein, n° G ( en ré); Augsbourg,

Lotter. — 7° Idem ,
n" 7 (

en sol
) ; Bonn, Sim-

rodi. — 8" Kijrie (en ré mineur ), à 4 voix,

orchestre et orgue; Offenbacl», André. — 8" (bis)

2 petites messes à 4 voix et orgue; Spire, Lang.
— 9" Te Deum à 4 voix, orcliestre et orgue;

Vienne , Hasiinger.
— 10" Ave verum corpus,

.1 4 voix, 2 violons, alto, basse et orgue; Vienne,

Uiaitelli
,
et Paris, Beaucé. — 1 1° Misericordias

Doiiuni can/abo, à 4 voix, et ordiestre
; Leip-

sick, Pelers
; Bonn, Simrock. — i2'^ Almu Del

creatoris, offertoire à 4 voix, 2 violons, basse

et orgue; Vienne, Diabelli. — \?,'^ Sanvli et

Justi, offertoire à 4 voix, 2 violons, basse et

orgue; ibid. — 14° Ainavit eiini Dominus ,

idem; ibid. — 15" 6 psaumes à 4 voix et petit

orcliestre, liv. 1, 2, 3; Vienne, Artaria. —
16" Samta Maria à 4 voix, 2 violons, viole,

basse et orgue; Offenbacb, André. — 17" De

Profundis à 4 voix et oi-gue ; Berlin, Trautwein ;

Paris, Beaucé. — 18" Quis te comprehendut,
motet à 4 voix

,
violon obligé , orchestre et

orgue; Vienne, Arlaria. — 19" Missa pro de-

functis (requiem), à 4 voix et orchestre
; Leip-

sick, Breilkopf et HaMtel
; Berlin, Trautwein;

Vienne, Diabelli; Paris, Troupenas. Une nouvelle

édition a été publiée à Offenbacb
,
chez André

,

d'après le manuscrit île l'abbé Sladler et de

Eybler. L'éditeur y a indiqué jiar les lettres

M et S le travail de Mozart et celui de Siiss-

mayer. — 20" Rcgina C<rli lainre, à 4 voix et

orchestre, Vienne, Diabelli. — 21" Requiem
brcvis, petite messe de morts à 4 voix et orgue ;

Bonn, Simrock. — 22" Hymnes sur des textes

allemands : n" I, Prcisdir, Gottheit, à 4 voix

et orchestre ; I^eipsick, Breitkopf et Hœrtel ;
n '

2,

01) fûrchterlirh tobend (Ne pulvis), idem,

iliid.; n" ;5, Coilheit , dir scy Preis, idem, ibid.

— 23" Cantates d'église à 4 voix et orciieslre :

n" 1, Ilcilifjer Goft, Leipsick, Breitkopf et Hœr-

tel
;

n" 2, Allerbarmer, hœre , ibid.; n" 3,

Hevr, Herr, vor deinem Tkrone, ibid.; n" 4,

Exiger, crbarme dich
, ibid., n" 5, Mœch-

tigsler, Jleilirister, ibid.; n" 6 , JIocli vont Ilei-

ligtfiume, ibid.; n" 7, Jlerr, auf den wir

schauen, ibid. — 24° Davidde penilenle, can-

tate à 3 voix, chœur et orchestre; Leipsick,

Peters; F'aris, Bt'aucé. — II. Opioras : To" Lu

Clemcnza di Tito , opéra sérieux , partition ;

Leipsick, Bicilkopf et ILcrlcl; idem en italien et

en lraii(;ai>;, partition, Paris, Ui( liauK. — 20" Cosi

fan lutte, opéra bouffé, partition; Leipsick,

Breilkopf et lla-rtel. — 27" Don Giovanni (
Dou

Juan), drame lyrique, partition; ibid. —
28° Die Enffiihrung ans dem Sérail ( TLnlè-

voment du Sérail ), opéra-corniqne, partition;

Bonn
,
Simrock. — 29" Le Ao^^e di Figaro ( le

Mariage de Figaro), opéra bouffe en quatre actes,

partition; Paris, Bichault; Bonn, Simrock. —
30" Die Zauberflœtc {\a Flûte enchantée),

opéra romantique, partition; Bonn, Simrock;

Paris
,
Caili

,
Richault. Le même ouvrage traduit

et arrangé sous le titre : Les Mystères d'Isis,

partition; Paris, Sieber. — 31" Idomeneo, opéra

sérieux, partition; Bonn, Simrock. — 32° Der

Schauspieldirector (\e Directeur de specLicle),

opéra-comi(iMe, partition réduite pour le piano ;

Leipsick, Breitkopf et H.ierlel ; Bonn, Simrock
;

Paris, Brandus. — 33° Zaide, opéra sérieux,

partition, réduite pour le piano; Olfcnbach , An-

dré. Un gran(i nombre d'éditions de tous les ou-

vrages précédents ont été publiées dans les prin-

cipales villes de l'Europe, et dans toutes les

langues , en partitions réduites pour le piano.— III. MusiQL'E DE CHAMBliE POIJ.I LE CHANT ;

34" « canons à 3 et 4 voix
; Bonn, Simiock. —

35" Idem
;

ibid. — 36" Das Lob dcr Frexind-

schaft (Éloge de l'amitié), cantate pour 2 té-

nors et basse, avec chœur et accompagnement
de piano; Bonn, Simrock

; Leipsick, Breitkopf el

Haerlel. — 37" Chant maçonnique pour deux

voix d'homme et chœur, avec accompagnement
de piano ; Leipsick, Peters. — 38" Chant d'adieu

(Abend ist ) ,
à voix seule et piano. Chez tous

le éditeurs de l'Allemagne.
— 39° Grande scène

et air détaché pour soprano, en italien; Oflén-

bach , André. — 40° Airs détachés, 4 recueils
;

Vienne, Artaria. — 41° Lieder à voix seule, avec

accompagnement de piano, 3 recueils; Bonn,

Simrock. — 42" Récitatif et rondo pour sui^ano

( ISontemer,amato bene), Leipsick, Breitkopf

et Haertel. — IV. Sy.mi'Homes et co.NCtinos :

— 43" Symphonie à 10 parties , op. 7
(
en rc );

Bonn, Simrock. — 44' Idem à grand orchestre,

op. 22 ; Offenbacb, André. — 45"' Idem
, op. 25

(en ré); ibid. ~ 41)" Idem, op. 34 (eu ut);
ibid. — 47° Idem, op. 38 (en ut); ibid. —
48" Idem, op. 45 (en sol mineur); ibid. —
49° Idem, op. 57 (en ut ); ibid. — 50° Men),

op. 58 (en ré); ibid. —51" Idem, op. 4C (en

sol); Hambourg, Bœhme. — 52* Ideu),

op. 87 (en ré); Ollénbach., André; -

53" Idem, op. «8 (en ré^; ihid. — 54" Idem;

op. 89
(
en si bémol ); ibid. — 55° Idem pour

2 violons, alto, basse, 2 hautbois et 2 cors ( en

la), œuvre posthume; Leipsick, Peters. Sieber a

publié à Paris dix symphonies choisies de Mo-

zart, il y en a aussi une édition de Hambourg,
• I une autre de Brunswick. Les quatre grandes
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symplionies en k^ , en re
,
en sol mineur et en

mi bémol, ont tMé publiées séparément en par-

tition à l'aris, Bonn et Mayence. lîreitkopf et

H.TBrtel ont donné une édition de douze sym-

phonies choisies en partition grand in-S" — 50"

Ouverture de la Villanella rapita (composée

pour la représentation de cette pièce à Vienne
) ,

à

grand orchestre ; LeipsicK, Peters. — 57° Sym-
phonie concertante pour violon et alto ; Offenbach,

André. — 58" Symphonie concertante (en mi

bémol) pour violon, hautbois, clarinette, cor,

basson, violoncelle, alto et contrebasse
; Augs-

bourg, Gombart. — 59° Concerto pour violon

principal (en mi bémol), op. 76; Offenbach,
André. — 60° Idem facile (en ré), op. 98;
ibid. —61° Rondeau idem (en Mt), op. 85;

ibid. — 62° Adagio et rondo idem (en si bémol),

op, 90; ibid. — 63° Sextuor pour 2 violons, alto,

basse et 2 cors (en ré), op. fil
; Offenbach,

André. On en a gravé deux autres à Paris, chez

Pleyel, et à Augsbourg, chez Gombart
, sous le

nom de Mozart; mais c'est une supercherie

commerciale : ces morceaux ne sont pas de lui.

— 64° Sérénade pour 2 clarineltes
,
2 cors et

basson, op. 27; Offenbach, André. — 65° Cinq
-divertissements pour 2 hautbois, 2 cors et 2 bas-

sons, op. 91 ; ibid. — 66» Sérénades pour 2 cla-

rinetles, 2 hautbois, 2 cors et 2 bassons, n°* 1

et 2; ibid. — 07° Grande sérénade pour neuf in-

struments à vent, œuvre posthume; Bonn, Sim-

rock. — 68° Concerto pour clarinette (en la),

op. 107
; Olfenbach

, André. — 69° Concerto

pour basson ( en si bémol), op. 96; ibid. —
70° 1'"' concerlo pour cor (en mi bémol),
op. 92; ibid. — 71" 2""^ idetn (en mi bémol ),

op. 105 ; ibid. — 72° .3""-' idem
(
en mi bémol ),

op. 106 ;
ibid. — V. Quintettes, quatuors et

TRio^: 73° Quintettes pour 2 violons, 2 altos et

violoncelle : n" 1 ( en vÂ); n° 2 (en ré); n° 3

(en i(< mineur); n° 4
(
en si bémol; n° 5 (en

sol mineur); n° 6 (en /a); Vienne, Arlaria,

Mollo; Leipsick, Peters; Offenbach, André; Pa-

ris, Pleyel, Sieber, Janet. Tous les autres quin-

tettes de violon publiés sous le nom de Mozart

sont arrangés d'après d'autres compositions. —
74° Quintette pour clarinette , 2 violons, alto et

basse (en la), op. 108; Offenbach, André; Pa-

ris, Sieber. Ce quintette a été arrangé pour
2 violons, 2 violes et basse. — 75° Trois qua-
tuors pour 2 violons, alto et basse (en ut, en

mi bémol, en ré mineur), op. 1; Vienne, Ar-

taria
( édition originale) (1).— 70* Six idem

(0 L'authenticité de ces quatuors aété contest(?e; Je crois

pourtant qu'ils ont été composés par Mozart
,
mais qu'ils

s<jnt l'ouvrage de sa Jeunesse.

(en sol, en ré mineur, en s< bémol, en mi bé-

mol, en la, en ut),o\>. 10; ibid. — 77" Trois

idem
(
en ré, en si bémol

,
en fa ) , op. 18, ibid.

— 78° Un idem posthume (en ré) ; Olïenbach,
André. — 79° iMigue idem en ut mineur; Vienne,
Arlaria. — 80° Quatuor pour llille, violon, allô

et basse (original), œuvre posthume; Vienne,
Artatia. — 81° Quatuor pour hautbois, \ioIon,
allô et basse (original ) , op. 101

; Offenbach,
André. — 82" Grand Irio pour violon, alto et

violoncelle
( en mi bémol

) , op. 19
; Vieime, Ar-

laria. Ces quintettes, quatuors et trios, dont on
a fait une multitude d'éditions, sont les seules

compositions originales de Mozart qui aient été

gravées, mais on en a publié beaucoup d'au-

tres qui sont ou tirées de ses autres œuvres
,
ou

absolument supposées. Ou a placé aussi aux li-

tres des quintettes et quatuors des numéros diffé-

rents sur la plupart des éditions; ces numéros
sont de fantaisie. Des collections complètes des

quintettes , quatuors et trios de Mozart ont été

publiées à Vienne, chez Artaria
;

à Leipsick ,

chez Breilkopf et Haîrtel
, et chez Peters;

à Paris, chez Pleyel, Sieber, et Schlesinger.
Janet en a fait paraître une collection ciioi-

sie. Ces mêmes compositions ont été aussi

publiées en partitions in-8°, à Offenbach chez

André, à Paris chez P.ichault, et à Manheim
chez Heckel. — 83° Deux duos pour violon

et alto (en sol et en si bémol
) , op. 25. Vienne,

Artaria. On a publié beaucoup de morceaux de

ce genre, sous le nom de Mozart; mais ceux-là

seuls sont originaux. Jl les composa pour Michel

Haydn, qui avait un engagement pour en fournir

douze, et qui, étant devenu malade, n'avait [)as

pu achever son ouvrage. — VI. Musique de

PIANO : 84° Concertos pour piano et orchestre :

n° 1 ( en ut); n° 2 (en ^a ) ;
n° 3 (en fa);

n° 4 (en si bémol); n° 5 (en nt); n° 6 (en
mi bémol); n» 7 (en ut mineur); n° 8 (en
ré mineur); n" 9 (en sol); n° lo (en la);
n° 11 (en si bémol); n" 12 (en fa),n° 13 (en

ré); n° 14 (en mi bémol); n° 15 (en si bi-

mol
) ;

n° 16 (en ut ); n» 1 7
( en mi bémol ) ;

n° 18 (en « bémol); n" 19 (en mi bémol),
n" 20 (en ré); Leipsick, Breilkopf et Hœrtil ;

n° 21
( facile); Offenbach, André. — L'éditeur Ri-

chault, de Paris, a publié la collection complète
de concertos de Mozart pour le piano en parti-

tion. — 85° La collection complète des œuvres de

Mozart pour le piano se compose, indépendam-
ment des concertos, des morceaux dont le détail

suit : Qum/e^/e pour piano, hautbois, clarinette,

cor et basson. Quatuors pour piano, violon, alto

et violoncelle, n° 1 ( en sol mineur) ; n" 2 (en vii

bémol ); n° 3 (en 7ni bémol). Trios pour piano,.
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violon et violoncelle, n° 1 (en si bémol); n° 2

(en (/ / ) ; n" 3 {en sol); a? i (en mi bémol ) ;

n° b (en ut ) ;
n° 6 { en 7ni

) ; n° 7 ( en si bé-

mol). Duos ou sonates pour piano et violon,

n" 1 ( en ut ); a° 1 ( en /a ) ;
n" 3 ( en ré ) ;

n" 4 ( en fa); n° 5
( en ut); n° 6 ( en si bé-

mol) ;
n" 7 (en ré ) ;

n" 8 (
en si bémol); n" 9

(en sol); n" \0 {
eu mi bémol

) ;
n" 1 1

( en si

iK'uiol ) ; n° 12
(
en fa ) ;

n° 13
(
en «0 ;

n" 14

(en te); n° 15 (en fa); n" 16 (en si bémol );

n° 17 (en vii bémol); n" 18 (en ut mineur);
n" 19 (en mi mineur) ;n° 20 (en la); n° 21

( en /a ) ;
n° 22 ( en u< ) » n" 23 (

en la);n° 24

(
en u^

) ;
n" 25 ( en ré

) ;
n" 26

(
en mi mineur );

n" 27 (en mi bémol); n° 28 (en sol); n" 29

(en fa); n" 30 (en ut); n" 31 (en /a); n° 32

(
en si b.

) ;
n° 33 (

en sol ) ; n° 34 ( en mi b.);

n' 35 (en la). Duos pour piano à 4 mams, n*' 1

( en ré) ;
n" 2 ( en ut ) , n" 3 (en fa lu.) ;

n" 4

(en fa); n° b
(
fantaisie , variation et fugue en

si bémol); n" 6 (duo pour deux pianos, en je);

n" 7 (fugue en ut mineur idem ). Sonates pour

piano seul
,
n" 1

(
en w^

) ;
n° 2

(
en sol ); n° 3

( en mi bémol
) ;

n° 4 ( en si bémol ) ;
n"^ 5

(
en

ré
) ;

n° 6
(
en /a ) ;

n° 7 (
en ré ); n° 8 ( en ut);

n° 9 (en te ) ;
n° 10 (en fa); n° 11 (en si bé-

mol); n" 12 (en ré); n" 13 (en la mmeur);
n" 14

(
en ré ) ;

n" 15 (en /"a ) ; n" l G
(
en /a ) ;

n° 17 (en ut mineur). Fantaisies pour piano

seul, n"' 1, 2, 3, Thèmes variés idem, n"' l à

20. lîreilkopf et Hicrtel ,
à Leipsick; Haslinger,

à Vienne; André, à Otfenbacli
; Pleyel elCarli, à

Paris, ont publié des cullections complètes des

œuvres de Mozart pour le piano, et la plupart

des éditeurs des grandes villes de l'Europe en

ont donné les œuvres séparées.

Il existe environ vingt-cinq notices biographi-

ques de Mozart, plus ou moins développées, in-

dépendamment de celles qui ont été publiées dans

les dictionnaires historiques dans toutes les lan-

gues : la plupart se co[)ient et reproduisent des

erreurs. Elles sont devenues à peu près inutiles

depuis que trois grandes monographies de l'il-

lustre compositeur ont été données par M.M. de

Nissen, Oulibiclielf et Otto Jahn. La pre-

mière a été publiée par le conseiller danois de

Nissen , qui avait épousé la veuve de l'illus-

tre compositeur, et qui possédait beaucoup
de documents originaux. Cet ouvrage a pour
titre : Biographie W. A. Mozarl's , von Georg
ISikolaus von Nissen j Leipsick, 182«. 1 vol.

in-8" de 702 pages avf c des planches et des por-

traits de Mozart et de sa famille. Dans la même
année il a été publié un supplément à cet ou-

vrage, intitulé : Anhanrj iu Wolfijang Amadeus
JUozarfi Biographie ; Leijsick , in-8° de

219 pages. Ce supplément contient divers catalo-

gues des œuvres de Mozart et l'appréciation de
ses compositions , de son talent et de son carac-

tère. Dans la première partie on trouve beaucoup
de lettres de Léopold Mozart et de son lils, ainsi

que d'autres pièces aulhentiques qui jettent d i

jour sur diverses circonstances de la vie de

l'artiste ct-lèbre. Néanmoins, pour compléter
tous les renseignements dont on a besoin à

cet égard, il faut joindre à cet ouvrage la no-

tice biographique du professeur Niemlschek

(Mozart's Leben , Prague, 1798, in-4"j, qui a

élé faite sur de bons matériaux, la brochure in-

titulée Mozart's GeiA<
( Esprit de Mozart), Er-

furt, 1803, in 8°, et \ei Anecdotes sur Mozart,
traduites de Rociilitz

, par Cramer, et publiées
à Paris en 1801, in-S". A vrai dire, le livre de Nis-

sen n'est qu'un recueil de matériaux; mais re-

cueil précieux, parce que les sources sont au-

thentiques. Après ce livre est venue la Nouvelle

biographie de Mozart, suivie d'un aperçu sur

rhisloire générale de la 7nusique, et de Vana-

hjsc des principales œuvres de Mozart, par
Alexandre Oulibiclielf. (^'0^. ce nom). Moscou,

1843, 3 volumes gr. in-8°. Cet ouvrage est tiré

en grande partie de celui de Nissen et des no-

tices de Niemtsciiek et de Rochlilz
, pour la

partie biographique. L'aperçu sur l'histoire de la

musique, qui remplit toute la première partie du

second volume, est tirée des livres de Burney et

de Kiesevvelter, et le point de vue de l'auteur

est l'idée du progrès partiel jusqu'à Mozart, seul

créatcui' de l'art complet. Tout le reste de l'ou-

vrage est rempli par l'analyse des œuvres de ce

grand homme. La monographie de M. Otto Jahn

a pour simple litre : W. A. Mozart. Elle ne

forme pas moins de quatre gros volumes , dont

le total des pagts est de deux mille quatre
cent vingt-six. Lu esprit consciencieux de re-

cherch'tes s'y fait remar(|ucr : l'auteur de ce livre

paraît s'être proposé d'être plus consulté que
lu. Un ecclésiastiipie. M- J- Goschler, chanoine

honoraire, et ancien directeur du colléj-^e Sta-

nislas de Paris, a donné une traduclion française

des lettres de la famille Mozart contenues dans la

monographie du conseiller de Nis.-icn, sous le

titre : Mozart, vie d'un artiste chrétien au
I8"»c siècle, extraite de sa correspondance

authentique, traduiteci publiée {lour la pre-
mière fois en français.Varh ,

ch. Douniol, 1857,

1 vol. in-8". Une traduction anglaise de la même

correspondance se Irouvc dans le volume |)id)lié

par un bon musicien et critique nommé Edouard

Holmes, et qui est inlitulé : The life of Mozart

inctuding hiscorrcs/iondencc. Londres, 18i5,

in 8
"

de ;J6'» pages. L'écrit publie par le docteur
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Louis Nolil, de lleiilelberg, sous ce titre ;

\V. A. Mozart. Ein Beitrag z%ir Acstheiik de

Tonkunst
(
W. A. Mozart. Essai sur l'esllié-

lique de la musique ), Heidelberg, 1860, in-8°,

renferme des ajierçus pliilosophiqiies assez justes

sur la mission remplie par ce grand artiste dans

le développement de l'art.

On connaît environ cin(iuante portraits de Mo-

zart, graves ou lithographies en Allemagne, en

France et en Angleterre.

Mine Mozart, née Constance Weber, qui avait

épousé en secondes noces le conseiller de Nis-

sen, est morte à Salzhourg le 6 mars 1842, à

i'àge de quatre-vingt-cinq ans.

MOZART ( WoLiT.ANC - Amérée), second

fils de l'illustre compositeur (1), est né à Vienne

le 26 juillet 1791. Quatre mois et quelques jours

après sa naissance, il perdit son père. Dès ses

premières années il montra d'heureuses dispo-

sitions pour la musique, et sa mère le plaça sous

la direction de Neukomm pour étudier cet art.

André Streicher lui enseigna le piano, et Al-

breclitsberger lui donna des leçons de contre-

point. Il reçut aussi des conseils de Haydn, qui

avait pour lui une affection paternelle. Il était

âgé de quatorze ans lorsqu'en 1806 il parut pour

la première fois en public, dans un concert donné

à son bénéfice, oii il exécuta avec un talent déjà

remarquable le grand concerto en ut de son

père. Accueilli par les acclamations de l'assem-

blée lorsqu'il parut conduil par sa mère, il fut

salué à plusieurs reprises par les applaudissements

unanimes du public pendant l'exécution de son

morceau. On entendit aussi avec plaisir dans le

même concert une cantate qu'il avait composée

en l'honneur de Haydn. Tout semblait lui pré-

sager un brillant avenir comme artiste
;
mais la

position peu fortunée de madame Mozart lui fit

accepter pour son lils, en 1808, une place de

maître de musique chez le comte Baworouski
,

qui l'emmena dans ses terres en Gallicie, Cinq

ans après, le jeune Mozart alla se fixer à Lem-

berg , capitale du royaume, et s'y livra à l'en-

seignement du piano. Il vécut ignoré pendant près

de huit ans; mais il fit depuis 1820 jusqu'en 1822

un voyage dans une grande partie de l'Allema-

gne, donnant des concerts dans les villes princi-

pales qu'il visitait. H y brilla par l'expression de

son jeu sur le piano, el lit applaudir des couipo-

sitions d'un mérite réel. Après avoir embrassé sa

(1) L'aîné
(
Charles Mozart) était né à Vienne en 1784.

Tout ce qu'on sait de sa personne, c'est qu'il était en

)81" fonctionnaire (lu gouvernement autrichien, à Milan.

li cultivait alcri la musique comme amateur, et se faisait

reDiarquer par nn talent distingué sur le piano. 11 est mort

à Monza, en isei.

mère à Copeiihague, et son frère à Milan, Mozart

retourna à Leuiberg au commencement de 1823.

Kn 1840 il était à Vienne, oii il reçut un accueil

flatteur des artistes et du public. Il est mort à

Carlsbad, le 30 juillet 1844, à l'âge de cinquante-

trois ans. On a publié de sa composition : 1" Six

trios pour flûte et deux cors, op. 11; Vienne,

Haslinger.
— 2" Premier concerto pour piano et

orchestre, op. 14; Leipsick, Breitkopf et Haertei.

— 3" Deuxième idem, op. 25 ; Leipsick, Peters.

— 4° Quatuor pour piano, violon, alto et basse

(en sol mineur), op. 1 ; Vienne, Haslinger.
—

5" Sonate pour piano et violon, op. 15; Leipsick,

Breitkopf et Hsertel. — G" Grande sonate pour

piano, violon et violoncelle, op. 19; Leipsick,

Peters; Paris, Richault. — 7° Sonate pour piano

seul, op. 10; Olfenbach, André. — 8" Rondo

pour piano seul
;
Vienne

, Haslinger.
— 9° En-

viron dix thèmes variés pour piano, publiés à

Vienne et à Leipsick.
— 10" Polonaises mélan-

coliques pour piano seul, op. 17, 22 et 2G. Leip-

sick et Lemberg. — 11° Quatre recueils de chan-

sons allemandes avec ace. de piano ; Leipsick,

Hambourg et Vienne.

MO/IN (Théodore), pianiste et compo.si-

teur, naquit à Paris en 1766 et entra jeune à

l'École royale de chant et de déclamation fondée

depuis peu de temps par le baron de Breteuil et

placée sous la direction de Gossec. Sou éduca-

tion terminée, il sortit de cette école en 1787 , et

devint professeur de piano à Paris. A la forma-

tion du Conservatoire, en 1795, il y fut appelé

en qualité de professeur de piano; mais la ré-

forme qui fut opérée en 1802 lui fit perdre cet

emploi, et dès lors il rentra dans l'enseignement

particulier. Moziu est mort à Paris, le 14 novem-

bre 1S50, à lage de quatre-vingt-quatre ans.

I! était pianiste élégant et gracieux, recherché

dans sa jeunesse comme professeur de son in-

strument. On a gravé de sa composition : 1" Pre-

mi-er concerto pour piano et orchestre
;

Paris
,

Lemoine aîné. — 2" Deuxième it/em ; Paris,

Naderman. — 3° Trios pour piano, violon et

violoncelle, op. 7; Paris, Omont. — 4° Trio pour

harpe, piano et cor, op. 9; Paris, Janet. —
à" Deux sonates pour piano et violon , op. 4 ;

Paris, Janet. — 6° Deux idem, op. 5; ibid. —
7" idem, op. il, 12, 14, 15

; Paris, Janet, Na-

derman. — 8" La Délivrance du Valudin, duo

pour piano et cor, op. 24 ; Paris, Dufaut et Du-

bois. — 9° Sonates pour piano seul, op. 7,

21, 22, 23; Paris, Janet, Érard ,
Richault. —

10" Fantaisies pour piano seul, op. 13, 16
; Paris,

Janet. — 11" Pots pourris ,
nos i à 9; Paris,

Naderman. — 12" Airs variée , ibid.; Janet. —
13'' Recueils de valses et de danses, ibid.
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Un frère de cet artiste , nommé Benoit-Fran-

çois, fut comme lui élevé à l'École royale do mu-

sique du baron de Breteuil. Sorti de celle in-

stitution , il se livra à l'enseignement et publia

quelques petites com[)ositions pour le piano, il

gagnait beaucoup d'argent par ses leçons; mais

il avait la passion du jeu et dissipait en un

instant à la roulelte ce qu'il avait amassé par

son travail, puis il recommençait de nouvelles

économies pour les soumettre aux mêmes
chances de hasard. Retiré à Sèvres, pr^s de

Paris, vers 1830, il y est mort au mois de

décembre 1857, à l'âge de quatre-vingt-onze

ans.

MOZIN (Désiré-Théodork), (lis de Théodore,
né à Paris, le 25 janvier 1818, commença ses

études musicales sous la direction de son père.

Admis au Conservatoire le 23 décembre 1833
,

il

y devint élève de Zimmerman pour le piano.

Au concours de 1836, il obtint le second prix de

cet instrument ,
et le premier prix lui fut dé-

cerné en 1837. Après avoir reçu de Doiirlen des

leçons d'harmonie, il devint élève d'Halévy et

de Berton pour la composition ; le premier prix de

contrepoint et de fugue lui lut décerné en 1839,

et deux ans après il obtint le premier second

prix du concours de composition de l'Institut.

Depuis lors il ne s'est plus représenté à ce con-

cours et s'est livré à l'enseignement. On a gravé

de cet artiste : 1° Études spéciales pour le

piano, op. 10; Paris, H. Lemoine. — 2° Études

de salon, idem
, op. 17, ibid. — 3" Variations

brillantes sur un thème original , op. 2, ibid. —
4° Valses élégantes et brillantes

, op. 15; ibid.

— 5" Premier nocturne pour piano seul, op. 16;

ibid. — Six Fantaisies sur la sirène, op. 11;

Paris, Brandus, et beaucoup d'autres composi-

tions légères pour le môme instrument.

MUCIILER (Jkan-Georgf.s), né à Drecho,

dans la Poméranie suédoise, le 23 septembre 1724,

fut d'abord professeur à Slargard, et vécut en-

suite à Berlin depuis. 1773 jusqu'à sa mort, ar-

rivée le 9 août 1819. Il a donné une traduction

allemande des Traités de Harris sur l'art en gé-

néral, la peinture, la musique et la poésie, etc.

(vny. lI.vRRis), sous ce titre : Harris's drey

Abhundlungen iiber die Kunsl, Musik, Ma-
lerel iind Poésie, etc.; Dantzick, 1756, in-S".

Il y a une autre traduction allemande de cet

ouvrage, par J.-C.-l'". Scliuitz
( roy. ce nom).

MUCK (ALOis), chanteur du théâtre de la

cour, à Munich, naquit en 1761 à Neumark, où

son père était directeur du collège. Après avoir

fait ses premières études de chant comme en-

fant de chœur à l'église Saint-Iîmeran de Katis-

bonne , et terminé ses études littéraires et son

cours de philosophie au collège Saint-Paul
, de

cette ville, il se voua à la carrière du théâtre à

l'âge de vingt ans. Appelé à l'Opéra de Munich
en 1789, il y débuta avec succès, et obtint

en 1791 sa nomination de chanteur de la cour.

II possédait une belle voix de basse et brillait

comme acteur dans l'opéra et la comédie. 11 s'est

retiré de la scène en 1813.

MUCK ( Fkédéric-Jean-Albert), né à Nu-

remberg en 1768, occupa plusieurs emplois ec-

clésiastiques ,
et fut en dernier lieu doyen et in-

specteur des écoles du district à Rothenhourg. Il

a fait imprimer : 1" Musikalisehe ]Vaml/lbel
zum Gesang in Unterrickt ]'ollisschulen (Abé-

cédaire musical en tableaux pour l'instruction du

chant dans les écoles populaires), en collaboration

avec Stephani; Erlang, J.-J. Palm, 1815, in-S"

de 98 pages , avec un supplément de 40 pages ,

et 14 tableaux in-fol. — 2° Lieder fur die Jii-

gend mit leichten Melodien fiir 2 Sopran-
stimmen ( Chants pour la jeunesse , avec des

mélodies faciles à 2 voix de soprano), ibid.

1816-19, 2 livraisons in-fol. — 3" Biographis-
ches-îSotizen iiber der Componisten der Cho-

ralmelodicn im baierisch neuen Choralbvche

(Notices biographiques sur les compositeurs du

nouveau livre choral de la Bavière); Eilangen,

Palm, 1824, grand in-8".

MUFFAT (Georges), compositeur allemand,

étudia dans sa jeunçsse la musique à Paris, au

temps de Lulli. Il se rendit ensuite à Strasbourg ,

où il obtint la [ilace d'organiste de la cathédrale;

mais bientôt chassé par la guerre, il alla à Vienne,

puis à Rome, où il resta jusqu'en 1690. De re-

tour en Allemagne, il y fut nommé organiste

et valet de chambre de l'archevêque de Sal/.-

bourg. En 1695, l'évêque de Passau le noumia

son maître de chapelle et gouverneur des pages.

On a sous le nom de ce musicien : l" Sua ciorcs

harmonix instrument, hyporchemaiica: (lori-

legium, recueil consistant en 50 morceaux pour

quatre ou cinq violes , avec basse continue ;

Augsbourg, 1695, in-fol. — 2° Florilegium se-

cunduvi , etc., contenant 62 morceaux; Passau,

1698, in-fol. La préface de cet ouvrage, où

Muffat rapporte les principales circonstances de

sa vie, est écrite dans les (|uatre langues, latine,

italienne, française et allemande. — 3" Apparatus

musico-organislicus ,
consistant en 12 toecafes

pour l'orgue; Augsbourg, 1090. Muffat a laissé

en manuscrit un recueil d'observations relatives

à la musique; ce recueil existait dans l'ancien

fonds de Breitkopf. à Leipsick.

MUFFAT (Tui-oi-uile), fils du précédent,

vécut à Vienne dans la première moitié du dix-

huitième siè< le, et y fut organiste de la cour et
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mallre de clavecin des princes et princesses de

la laiMille impériale. Fux lui avait enseigné le

contrepoint. On a publié de sa composition nn

recueil de pièces inliliilé : Componimenti musi-

cali pcr il cembalo ; Vienne, 1727, in-t'ol.; ad-

mirable recueil île pièces de clavecin d'un grand

style et d'une remarquable originalité. Il est

gravé sur cuivre et in)primé avec luxe. La ra-

reté de ce volume est excessive, parce qu'il paraît

qu'on n'en a tiré qu'un pelit nombre d'exem-

plaires. Miiffat a laissé en manuscrit beaucoup
de pièces pour l'orgue et le clavecin qui sont

indiquées de celte manière dans le catalogue de

Traeg: 1° 6 Parthienpoiirclavccin.
— T^Par-

thien, toccates et fugues , idem. — 3" 70 Ver-

sets Sammt 12 Toccaten besonders zum Kir-

chen-dienst beij Choral-demiern und Ves-

peren diensiich (72 versets et 12 toccates, par-

ticulièrement pour l'usage de l'église , etc.) ,

in-4'' oblong, gravé à Vienne, mais sans nom
de lieu et sans date. On connaît de Muffat

des préludes {pro cembalo), et des fugues pour

l'orgue, dont Fiscliboff
( voy. ce nom) possédait

une copie.

MÛIILE (Nicolas), né en 1750, dans la Si-

lésie, fut d'abord employé comme musicien, et

quelquefois comme clief d'orcbestre aux tbéàtres

de Danfzick et de Kœnigsberg, puis alla s'é-

tablir à Munich, où il était
,
en 1783, répétiteur

du théâtre de Schuch. Il a fait représenter, sur

plusieurs théâtres d'Ailen)agne, les opéras dont

les litres suivent : 1" Fermor et Meline. — 2° Le

Feu follet. — 3" Lindor et Ismène. — 4° Le

Voleur de pommes. — 5° Die Wilddiehe (Le
Voleur de gibier).

— G" Das Opfer der Treue

(Le Sacrifice de la fidélité, prologue).
— 7° Mit

den Glockenschlag zwœlf (A midi précis).
—

8" L'École de chaut, 1792. — 9" L'Ermite de

Formenterie, 1793.

MUHLE (C.-G), organiste à Dresde, né

en 1802 à Liebenau , près de Piina, obtint sa

place et succéda à Schwabe, en 1822; il s'est fait

connaître comme compositeur de musique de

chant par lesouvrages suivants : 1° Die Tonkunst

(La Musique), pour 3 voix seules avec chœur et

accompagnement de piano ; Dresde
,
G. Thieme

;— 2" Chants et Lieder à voix seule avec accom-

pagnement de piano ;
ibid.

;
— 3" Agnus Dei à 4

voix avec accompagnement d'orgue ou de piano ;

ibid.— 4° 3 Lieder à voix seule et piano ; deuxième

recueil; ibid.— 5" 3 idem, troisième recueil
; ibid.

MÛHLEXFELDT (Charles), directeur de

musique à Rotterdam, né à Brunswick en 1797,

perdit à l'âge de onze ans son père, qui était con-

trebassiste à la chapelle du prince. Déjà à cet

âge, il avait acquis de l'habileté sur le violon et

sur le piano. Son maître pour ce dernier ins-

trument fut Vœlker; Kelbe lui enseigna la com-

position. A peine âgé de douze ans, il entreprit

de petits voyages à Wolfenbutfel, Hilde-siieim et

Quedlinbourg, pour y donner des concerts; plus

tard, lorsque son talent se fut développé, il étendit

ses courses
,
et se fit entendre avec un ssiccès

égal sur le violon et sur le piano. L'époque de

ses voyages les plus longs est depuis 1820

jusqu'en 1824. Dans cette dernière année il s'est

fixé à Rotterdam en qualité de directeur de mu-

sique. Ou a gravé de sa composition : 1° Con-

certo pour le piano (en /"«) , op 1
; Bonn, Sim-

rock. — 2° Grand trio pour piano, violon et vio-

loncelle, op. 38; ibid. — 3" Trio brillant idem,

op. 39; ibid. — 4" Grande sonate pour piano

et violon (en ut mineur), ibid. — 5° Polo-

naise idem
;
Vienne , Haslinger.

— C Varia-

tions sur le menuet de Don Juan; Brunswick,

Spehr.
— 7° Grand quintette pour 2 violons,

2 altos et violoncelle, op. 30; Bonn, Simrock.

— 8° Trois sonates pour piano et violon, op. 45;

ibid. — 9° Grand rondo avec introduction pour

piano à 4 mains, op. 49; ibid. Une ouverture à

grand orchestre de cet artiste a été exécutée à

Rotterdam eu 1837.

MÛIILIi\G (Auguste), né en 1782 à Ra-

gulme, petite ville du duché d'Anhalt-Dessau,

a appris la musique à l'école Saint-Thomas de

Leipsick, sous la direction de Hiller et de A.-E

Millier. Ayant terminé ses études, il a été appelé

à Nordhausen en 1809, comme organiste, direc-

teur de musique du gynmase, et instituteur de

chant à l'école de jeunes filles. Plus tard . il a

été appelé à Magdebourg, où il a rempli les fonc-

tions de directeur de musique et d'organiste du

Dôme. Il y est mort le 2 février 1847. On a gravé

de sa composition des pièces d'harmonie pour

instruments à vent, op. 25 et 29; Leipsick,

Breilkopf et Haertel , Probst : des quatuors pour

violon, op. 20; Leipsick, Breilkopf et H.x'rtel;

des duos pour 2 violons, Leipsick, Hofmeister;

un quatuor pour flûte , 2 altos et violoncelle,

op. 28
,
ibid.

;
des duos pour deux flûtes, op. 26,

ibid.; un concerto pour basson, op. 2i, ibid.;

beaucoup de pièces de différents genres pour

piano ;
une grande quantité de chants à plusieurs

voix et à voix seule avec accompagnement de

piano. Cet artiste s'est fait connaître avantageuse-

ment par des compositions sérieuses, au nombre

des(]nelles on remarque ses oratorios intitulés :

V Abbadonna, exécuté à Magdebourg en 1838.

— 2" Saint Boniface, exécuté avec succès dans la

inénie ville, en 1839 et 1840. — 3° David, qui ne

fut pas moins bien accueilli en 1845. — 4" Une

symphonie, qui fut entendue avec plaisir en 1831,
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MÛIILIX'G (Henri-Jules), fils du précé-

dent, né à Nordliausen le 3 juillet 1810, est di-

recteur de musique et organiste de l'é.^lise Saint-

Ulrich à Maijiiebours. Une ouverture de sa com-

position a été exécutée au concert du Gewandliaus,

à Leipsick, en 1838. Parmi ses ouvrages pu-

bliés, on remarque : 1° Préludes et fantaisies

pour l'orgue, œuvre 3; Leipsick, Breilkopf et

Ilaertel. — 2° Compositions diverses pour l'or-

gue, op. ô
;

ibid.

MULLER (André), musicien de ville à

Francfort-sur-le-Mein, naquit vers 1570, à Ham-

melbourg, dans les environs de Fnlde. Il a l'ait

iuiprimer les ouvrages suivants : 1° Teutscke

Baletten und Canzonetten zu singen und

aufffnsfrumenten zu brauchen, mit 4 S(im-

men (Ballets et Chansonnettes allemandes a 4 voix
,

pour être chantés ou joués sur les instruments) ;

Francfort, ICOO. — 2° Teutsche iveltUche Cari'

zonetten mit 4 bis 8 Stimmen (chansons al-

lemandes choisies) ; ibid., 1603, in-4°. — 3° Novi

Thesauri, hoc est sacrarum cantionum 5-9

pluribiisqne vocibus in ecclesiâ concinenda-

rum; ibid., 1605, in- 4". — i° Neuwe Canzo-

nettenmit 3 Stimmen, hiebevor von den Italis

componirt , und mit teutsche Sprache unter-

legt, ibid., 1608, in-4°.

MÛLLEH (Jean) , compositeur de l'élec-

teur de Saxe Jean-Georges II
,
né à Dresde au

commencement du dix-septième siècle
, florissait

vers 1650. 11 est mort sous le règne de l'électeur

Jean-Georges III. On connaît de sa compo-
sition un recueil de chants à plusieurs voix in-

titulé : Jubileum Sionis; Jéna, 1649, in-4».

MÏJLLEIl (Georges), facteur d'orgues, né à

Augsbourg, paraît avoir vécu en Italie vers la fin

du dix-septième siècle. 11 a construit un orgue

à Solesino , dans l'État de Venise, en 1695.

MULLER (Jean), médecin à Copenhague,

dans la seconde moitié du* dix-septième siècle, a

fait imprimer \\n livre intitulé : De Tarentuld,
et vimusicx inejus curatione; Ilafni.ie, 1679,

in-4''.

MULLER (Henri), docteur et professeur

de théologie, pasteur et surintendant à Hoslock,

naquit à Lubeck le is octobre 1631, et mourut

à Rostofk le 17 .septembre 1675. Il a publié un

livre intitulé : Gcistliche Seelen-Musick, in 50

Beirachtungen , und 400 nuserlesenm Geist

undKro f/-rfic/ien, ollrn und neurn Gosangen,
so mit schœnen Mclodeijpn, und unter den-

selben 50 gantz neucn, gczieret sind (Musi-

sique reiigieu.se de l'âme, etc.) ; Francfort, 1668
,

in-12
; ibid., IC84, in-2i. Suivant Georges Scr()i-

Mus (Fortsetzung der Liedergedanken, p. 32), il

y aurait une première édition de ce livre, donnée

à Francfort en 1659. Jean-Christophe Olearius

donne des éloges au travail de Millier {Enlwurf
ciller Lieder Biblioth., p. 59), et Arnkiel

le loue (dans la préface de ses corrections des

anciens livres de chant du Holstein, pages 6 et 7)

pour les critiques, qui s'y trouvent, des alté-

rations modernes introduites dans les chants

anciens.

MULLE]R (Jean-Michel), directeur de mu-

sique et organiste à Hanau, naquit à Schmalkalde

en 1683. Il vivait encore à Hanau en 1737. Il

a publié de sa composition : 1" 12 Sonaten mit

einer concertirenden Hautbois, 2 andern

Hautbois oder Violi7ien, einer Taille, Fagot
und G. B. ( 12 sonates pour un hautbois concer-

tant, 2 autres hautbois ou violons, ténor (de haut-

bois), basson et basse continue, op. 1 ), Amster-

dam, 1729, in fol. — 2° Psalmund Chorutbuch

ans Klainer mil einem richtigen Bass, etc.
;

Francfort, 1729, in-4" Une deuxième édition de

ce recueil a été publiée sous ce titre : ISeu auf
gesetztes vollstxndiges Psabn und Choralbucli

( Livre de Psaumes et de Chorals nouvelle-

ment composé ,
dans lequel non-seulement on

trouve les 150 p.saumes de David, mais aussi

les chants des deux Églises évangéliques , etc.) ;

Francfort-sur-le-Mein, 1735, in-4°. — 3° Variirte

Chorxle und Psalmen mit einigen kurzen

Prxludien (Chorals et Psaumes variés avec quel-

ques préludes), 1"= partie, 1735, in-4^; 2* par-

tie, renfermant des préludes, des fugues et un

concerto, 1737, in-4*'-

MULLER (
Jean ) ,

né à Nuremberg le 26

septembre 1692, alla faire ses études à .\lldorf

en 1709, puis alla, en 1714, les achever à

Helmstadt, où il soutint une thèse qui a été im-

primée sous ce titre : De Elisxo ad musices

sonum propheta, H Beg., l\l, \ , 15; Helm-

stadt, 1715, in-4''. Millier fut en-;nile diacre à l'é-

glise de Saint-Sébald ,
à Nuremberg, et mourut

dans cette ville, le 4 aoiU 1744.

MULLER ( Jean ), né à Dobrawicz, en Bo-

hème, au commencement du dix-liuilième siècle,

y était maîtred'école vers 1750. Il avait du ta-

lent comme violoniste ,
et a écrit beaucoup de

messes qui sont restées en manuscrit dans les

églises de la Bohème.

MilLLER (Godefroid-Épiiraïm), né en 1712,

• à VVolkenstein ,
en Saxe, fut pasteur à Eiben-

stock, et mourut dans ce lieu le 12 mai 1752.

On a de lui un petit écrit intitulé : Historisch-

philosophischcs Setidschreibcnari einer hohen

Gfrnner, ron Orgein, ihrrm Ursprungr und

Gebrauche in dcr alleu und neucn Kirclie

Gottes, bai Gelegcnheil der Einweihung einer

neucn Orgcl (Lettre historicopbilosophiipie à
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une personne de haut rang, sur les orgues, leur

origine j et leur usage dans les églises anciennes

et nouvelles, etc); Dresde, )7'<8, in-i" de 'lO

pages. Mùllcr traite dans cet opuscule avec éru-

dition : 1" (lu nom de l'orgue; 2" de ses di-

verses espèces ;
3° il examine si les Hébreux ont

eu des orgues; 4° quand elles ont été introduites

dans l'Église ;
5° si on les y doit tolérer, et quelle

est leur utilité.

MÛLLER (.Iean-Nicol\s), greffier à Wurn-
bacli

, près de Nuremberg, occupait cette

place en 1736, et en remplissait encore les fonc-

tions en 1758. Il a publié de sa composition :

1" Divertissement musical consistant en dix

suites pour le clavecin; Nuremberg, 1736,

jre gj 2""^ parties.
— 2" llarmonisck Kirclien-

lust, etc. (Délice harmonique religieux), consis-

tant en 12 airs
, 12 préludes et 12 fugues' faciles

pour l'orgue et le clavecin ; Nuremberg, 1758.

MULLER (Chrétien ) , Cucteur d'orgues à

Am.sterdam, vraisemblablement Allemand de

naissance, a construit, depuis 1720 jusqu'en 1770,

c'est-à-dire pendant près de cinquante ans, les

plus beaux instruments de la Hollande, et sur-

tout le grand orgue si célèbre de Harlem. En

1770 il entreprit la construction d'un orgue dans

l'église Saint-Étienne de Niraègue, qui aurait été

le plus considérable de ses ouvrages, s'il avait

pu l'achever suivant ses plans; mais il paraît

qu'il mourut dans la môme année ou dans la sui-

vante ,
car ce fut Koning qui acheva l'instrument

sur des dimensions moins étendues. Les ouvrages

principaux de Millier sont : 1° Le grand orgue

de Harlem, achevé en 1738; cet instrument a

3 claviers à la main, dont uu pour le grand

orgue, un clavier de récit, un pour le positif, et

un clavier de pédale. Parmi les 60 registres ré-

partis sur ces claviers, on trouve 4 jeux de 16

pieds ouverts, un bourdon de 16 sonnant le 32

pieds, une montrede 32 pieds ouverts, 12 jeux de

8 pieds ouverts, un double trombone de 32 pieds,

une bombarde, un trombone de 16 pieds et un

contre-basson de IG. Douze soufflets fournissent

le vent à celte immense machine, dont le méca-

nisme, construit d'après l'ancien système, est la

partie la plus défectueuse; mais la qualité des jeux

estexcelleute. On trouve la disposition decet orgue

dans le deuxième volume des Voyages deBurney en

Allemagne et dans les Pays-Bas, et dans le livre de

Hess intitulé: Dispositien der merkwaardigsten

Kerk-Orgelen.
— Une autre description de ce

grand orgue, par Jean Kadeker, organiste et ca-

rillonneur à Harlem, a été publiée séparément

(voij. Radekeii). _ 2" Un 16 pieds à l'église

des Jacobins de Leuwarden, avec 3 claviers à la

main, pédales et 38 jeux. — 3° Un 8 pieds à l'é-

glise luthérienne de Rotterdam , en 1749. —
4° Un 16 pieds à l'église réformée de Bevei'wyk,
eu 1757. — Un 8 pieds dans l'église luthérienne

d'Arnheim.

MULLER (Théopuile-Frédérjc) , musicien

de la chambre et organiste de la cour du prince

d'Anhalt-Dessau, a publié à Leipsick ,
chez

Breitkopf, en 1762, six sonates pour le clavecin.

MULLER (Chrétien-Henri), organiste de la

cathédrale de Halberstadt, naquit dans cette ville

le 10 octobre 1734, et fut un des hommes les plus

remarquables de l'Allemagne dans l'art de jouer

de l'orgue, vers 1770. Il a beaucoup écrit pourl'É-

glise; on cite au nombre de ses ouvrages une

année entière d'offices religieux. Ses chœurs

étaient particulièrement estimés
;
mais dans les

airs, on lui reprochait une imitation servile, et

même des plagiats du style de Graun. Le seul

ouvrage de sa composition qu'il ait fait imprimer

consiste en quatre sonates à quatre mains pour

le clavecin. Il avait espéré que la publication de

cet oeuvre lui procurerait quelque aisance dans sa

position peu fortunée; mais la plupart des exem-

plaires qu'il avait expédiés lui furent renvoyés
en mauvais étal, dans un moment où sa santé

était chancelante; le chagrin qu'il en eut empira
sa situation, et il mourut le 29 août 1782.

MULLER (Jean-Chrétien), né à Langen-
Schland

, près de Bautzen , fit ses études dans

les collèges de Bautzen, de Zittau et de Lauban :

il fut choisi pour remplir les fonctions de direc-

teur du chœur dans cette dernière ville. En 1778,

il se rendit à Leipsick, et y entra chez Breitkopf

en qualité de correcteur des épreuvesde musique.
Hitler l'employa aussi comme violoniste à i'or-

chestre du concert, et le fit entrer à celui du

théâtre. Mùllcr est mort à Leipsick en 1796. Il

a publié : 1° La Joie, ode de Schiller, mise en

musique, avec accompagnement de piano ; Leip-

sick , Breitkopf, 1786. — 2" Chansons de chas-

seurs, ibid., 1790, in-4°. — 3" Anleitunrj zum
Selbstunterricht auf der Harmonica (In-

struction pour apprendre seul à jouer de l'har-

monica), Leipsick, Crusius, 1788, in-4" de 4;^

pages. On y trouve le portrait de Franklin, et

20 morceaux pour l'harmonica.

MULLER (Ernest-Louis), dit MILLER, mu-

sicien allemand et flûtiste, vécut à Berlin vers

1760, et y publia un trio pour trois flûtes qui

eut beaucoup de succès, ainsi que plusieurs œu-

vres de duos pour le même instrument. Arrivé

eu France vers 1768, il s'arrêta d'abord à Dijon,

y donna des leçons de flûte, et y eut pour élève

le chevalier de Salles, qui , ayant été envoyé en

garnison à Auxonne, l'emmena dans cette ville.

Mùllcr s'y maria et eut une fille, née en 1770,
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qui ,
devenue danseuse de premier ordre , fui

coniHie sous le nom de 37 "« Miller, et devint

plus tard M™e Gardel. Miiller, ou Miller, comme

on l'appelait à Paris, alla s'établir dans cette ville

en 177Ô. Il y eut une existence pénible pendant

plusieurs années, quoiqu'il eût du talent, parce

que son penchant pour le vin jetait du désordre

dans ses affaires. Sa liaison intime avec son

compatriote Vogel {voyez ce nom) augmentait

encore ce défaut. En 1782, sa fille entra comme

élève à l'école de la danse du théâtre de Beau-

jolais, quoique âgée à peine de douze ans, et s'y

fit bientôt remarquer par sa grâce et la légèreté

de ses pas. Elle passa ensuite à l'école de la

danse de l'Opéra, et débuta avec un brillant suc-

cès, en 1786. Alors, la position de Miillcr s'a-

méliora. Gardel, bon musicien et violoniste dis-

tingué, ayant reconnu son talent, lui conlia l'ar-

rangement et la composition d« son ballet de

Télémaque , représenté à l'Opéra en 1700. Le

mérite de cette composition musicale lit beau-

coup d'honneur à Mùiler et le releva dans l'o-

pinion des artistes. La musique du ballet de

Psyché, joué en 1792, acheva de classer iMuller

d'une majiièrc honorable parmi les compositeurs.

Il publia postérieurement quebiucs a^uvies de

duos pour flùle et violon et pour deux lliMes;

mais ne voulant pas déroger, après ses succès

de l'Opéra, il les fit graver sous le pseudonyme
de Krasinski. Millier est mort à Paris en 1798.

(Notes manuscrites de Boi.sjelou.)

MÛLLEU (GtiLLACME-CiiiîÉTiF.N) ,
né le 7

mars 1752, à Wasungeu , près de Meinungen,

éprouva de grands obstacles de la part de ses pa-

rents pour .se livrer à l'étude de la musique;
néanmoins son gofit passionné pour cet art lui fit

surmonter toutes les difficultés qu'on lui opposait.

Dès sa quinzième année, il composait déjà de pe-

tits morceaux [xmr l'église de son village. Son

oncle, qui l'avait relire chez lui, pendant qu'il

achevait se.s études à l'université de Gœtlingue,
lui avait aussi interdit l'étude de toute espèce

d'instruments; ce qui n'empêchait pas qu'il fftt

en état d'accompagner au clavecin la basse chif-

frée dans les concerts de la ville. 11 alla passer en-

.suite deux ans à Kiel pour y suivre un cours de

théologie; le chancelier de l'université de cette

ville (Cramer) l'engagea à prendre la direction

des concerts, pendant les années 1775 et 1776.

Plus tard, il fut appelé à Brème en qualité de

directeur de musique de la cathédrale, et de pro-

fessein- à l'école qui y était attachée. Il y fonda

vers 1782 une maison d'éducation, dans laquelle

il fit fieurir le chant en chœur. Apres qua-

rante-neuf ans d'activité dans cette ville, il

mourut le G juillet 18.U ,
à l'âge de soixaute-

dix-neuf ans. Il avait imaginé un instruMient

composé comme l'harmonica a clavier, auquel
il ajouta un hautbois et un jeu de iliMe et il donna

à cette réunion de sonorités dillcrrntfs le nom
d'Harmonicon. Il a donné la description de cet

instrument dans le journal allemand intitulé :

Genius der Ze// (Génie du temps). Alloua, 1796,

mars, p. 277-296, sous ce titre : 1° Bcsvhrei-

bung des Harmonicons , eines neuen mxisihn-

lischen Instruments, von der Erfindung des

Herrn M. W. Chr. Mûllers. Outre la descrip-

tion de son instrument, il tioniie dans cet écrit

une histoire abrégée de Vllannonica, que Ger-

ber a rapportée dans l'article consacré à Miller,

au Srae volume de son Nouveau Lexique des

Musiciens (p. 520-523). — 2" Versnch einer

Geschichtc des Tonkunst in Bremcn (Essai

sur l'histoire de la musique à Brème), dans

Vïlansealischcn Marjazia; Brème, 1799, tom. 1.

— 3" Versuch einer ^slhetik der Tonkunst in

Zusanimenhange mit den ùbrigen schœuen

KUnsten nach geschichtlicher Entwickelung

(Essai d'une esthétique de la musique, etc.);

Leipsick, Breitkopf et Ha?rfel, 1830, 2 vol. in-S";

ouvrage faible et superliciel qui ne répond pas

à son titre. Le premier volume renferme des

détails historiques sur la musique; le second,

une espèce de chronologie des inventions et di^s

époques principales de l'art, ainsi que des notices

sur les artistes et les écrivains.

MÛLLBll ( [IknriFrf.déhic) , musicien au

service du duc de Brunswick, fut le père des qua-

tre frères de ce nom , si célèbres par leur ma-

nière parfaite d'exécuter les quatuors. Il mou-

rut à Bruuswiik dans un âge avancé, vers 1818. On

a gravé de sa composition : l' Variations pour le

violon, sur un thème français, op. G; Brunswick,

Spehr.
— 2° Différentes pièces en duos pour des

instruments à vent. — 3" Des sonates pour piano

et violon, op. 11; ibid. — 3" Manuel du pia-

niste (collection de pièces dans tous les tons) ;

ibid. — 5° Des thèmes varies pour le piano ;
ibid.

— 6" Marches idem
;

ibid. — 7" Des chansons

allemandes avec accompagnement de piano, ibid.

MÛLLER (Wknceslas ou Wenzei. ), com-

positeur devenu populaire en Allemagne par ses

opérettes, naquit le 26 septembre 1767, à Turnaii,

dans la Moravie. Un maître d'école d'Alsfaedt lui

enseigna les éléments de la musique. A l'âge de

douze ans il avait déjà composé une messe , pre-

mier essai de .son talent facile. Plus tard, Ditlcrs-

dorf devint son ami, et lui donna des leçons de

composition. Eu t78.{, on lui conlia la dirodion de

la musique du théâtre de lirùnn
;
trois ans après,

il entra en la même qualité au théâtre Marinelli ,

à Vienne, et pendant vingt-deux ans il en rem-
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plit les fonctions; déployant en môme temps une

prodigieuse activité dans la composition des opé-

rettes, Singspiel et pantomimes, dont on porte

le nombre à deux cents. En 1808, Miiiier suivit

à Prague sa fille (M"": Grunbaum) qui y était

en^a-^ée comme première caidatrice; mais il ne

put s'accoutumer à la direction de la musicpie de

ce théâtre, où Ton représentait des ouvrages abso-

lument étrangers à ses habitudes. Fn 1813, il re-

tourna à Vienne et entra comme directeur de

musiipie au théâtre de Leopoldstadt. Il y passa

aeissi vingt-deux ans, non moins actif, non

moins fécond qu'au théâtre Marinelli. Il est mort

d'une lièvre nerveuse le 3 aoiU 1835, aux eaux

de Kurrot, en Moravie. Millième cherchait point

à mettre des iih-es élevées et recherchées dans

ses ouvrages : mais il saisissait fort bien l'espri!,

de la scène, et ses mélodies étaient remarquables

par leur grâce naturelle et un certain air de

franche originalité. C'est à ces qualités qu'il dut

la vogue populaire de ses airs. Parmi ses opé-

rettes, ceux qui ont eu le plus de succès sont :

1° Das neue Sonntargskind ( le Nouvel Enfant

du dhuanche), en deux actes, 1794. — T Die

Schuester von Prag (
les Sœurs de Prague. —

3° Der Jahrmarkt zu Grunemvald {la Foire

de Griinenwald ), en 1797. — 4° Die zau-

ber Trommel (le Tambour magique), 1795.

— b" Das Sonnenfest der Braminnen (la Fête

du Soleil des Bramines).
— 6° Le Bassoniste,

ou la Guitare enchantée
,
en trois actes, 1793.

— 7' Pizzighi, en deux actes
,

suite du Bas-

soniste. — 8" Der Alte uberatl und nirgend

(
le Vieillard partout et nulle part).

— 9" Die

Teufelmuhle (
le Moulin du diable ). Il y a plu-

sieurs éditions de ces ouvrages et de quelque

autres, en partition pour le piano, en quatuor

de violon, et en harmonie.

MÙLLER ( Auglste-Ebeuhardt), maître

de chapelle du duc de Saxe-Weimar, naquit le

13 décembre 1767 à Nordheim, dans le Hanovre.

Son père ayant été nommé organiste à Rintein ,

il l'y suivit, et y reçut les premières instructions

de musique. Ses progrès dans cet art furent si

rapides , qu'à l'âge de huit ans il put déjà se

faire entendre avec succès dans plusieurs con-

certs publics. En 1785, il fréquenta l'université

de Leipsick pour y étudier le droit; l'année sui-

vante, il alla continuer cette étude à Gœttingue.

N'ayant pu obtenir la place d'organiste de l'uni-

versité, qui fut donnée à un autre étudiant, il se

vit forcé de s'éloigner de cette ville, n'y ayant

pas de moyens d'existence , et de retourner chez

ses parents. Il n'y resta pas longtemps, car il en-

treprit de petits voyages pour augmenter son sa-

voir en musique. A Brunswick, il trouva l'appui i

d'un parent qui lui procura les moyens d'y sé-

journer pendant plusieurs années. En 1789, il se

rendit à Magdebourg, et y obtint la place d'or-

ganiste à l'église Saint-Ulrich. Il s'y maria avec

la fdie de l'organiste Rubert, pianiste distinguée.

Son mérite le fit choisir, en 1792, pour diriger

les concerts de la loge maçonnique et du con-

cert noble. Vers ce même temps, il fit un

voyage à Berlin, oii il se lia d'amitié avec Mar

purg, Fasch
, Reichardt, et plusieurs autres

hommes distingués. Son talent y fut apprécié ,

particulièrement lorsqu'il se fit entendre sur

l'orgue à l'église Sainte-Marie. Marpurg rendit

compte de cette circonstance dans la Gazette

musicale de Berlin ( page 42 ). C'est aussi à la

même époque que parurent ses premières com-

positions à Berlin et à Offenbach. Le mérite de

ces ouvrages et les succès de l'auteur lui pro-

curèrent l'emploi (l'organiste à l'église Saint-Ni-

colas de Leipsick, en 1794. Là seulement ses ta-

lents parurent dans tout leur éclat : il brilla

également sur l'orgue à son éghse ,
et comme

virtuose sur le piano et sur la flûte dans les

concerts. Hiller, directeur de musique à l'église

Saint-Thomas, ayant demandé en 1800 qu'on
lui donnât un adjoint, à cause de son grand âge,
ce fut Millier qu'on choisit, et la manière dont

il remplit ses nouvelles fonctions prouva qu'il

était digne de la confiance qu'on avait eue en
lui. Bientôt il joignit à son nouvel emploi celui

de directeur de musique dos deux églises prin-

cipales de Leipsick. Son iniluence rendit la si-

tuation de la musique prospère en cette ville.

En 1807,. la princesse héréditaire de Saxe-Wei-

mar, pianiste distinguée, ayant désiré prendre
des leçons d'harmonie de Millier, il y eut des

négociations pour lui faire abandonner ses em-

plois de Leipsick ; enfin le duc régnant lui ac-

corda le titre de son maître de chapelle, et

Millier se rendit à Weiuiar en 1810. Quelques
années après, sa santé commença à s'altérer, et

une hydropisie se déclara : cette maladie l'en-

leva à l'art et à ses amis le 3 décembre 1817, à

l'âge de près de cinquante ans.

Les ouvrages d'Eherhard Mùller sont en grand
nombre : leur liste se compose comme il suit :

I. Musique de piano : 1" Concerto pour clavecin

ou piano, dédié à la duchesse de Courlande et

composé par A. E. Millier, organiste à l'église

de Saint-Ulrich à Magdebourg; Berlin et Ams-

terdam, Huramel. — 1° ( bis) Grand concerto ,

op. 21; Ltipsick, Breitkopf et Hœrtel. — 2° So-

nate pour piano, violon et violoncelle, op. 17;

ibid. — 3" Sonates pour piano et violon, op. 18

et 30; Berlin et Leipsick. — 4" Sonates pour

piano seul, op. 3, ô; Ollenbacli
, André

; op. 7,
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Leipsick, Breilkopfct Hsertel; op. 14,Leipsick,

Peters;op. 2C, ibid. — 5° Caprices et fantaisies

pour piano, op. 4, Offenl)ach , André; op. 29 et

31,Ltipsick,Peters; op. 34, ibid.; op. 35, ibid. 41,

— 6" Tbcaies variés, op. 8, 9, 12, 15,32, 37,

et a-iivre poslbunie; Leipsick, Berlin, Vienne,

Hambourg. — II. Musiocr. d'orgue: 7° Recueil

de pièces d'orgue, 1""* et 2™= suites; Leipsick,

Breitkopf et Hœrtel. — 7° (bis) Sonate pour

orgue à 2 claviers et pédale ;
ibid. — 7° ( ter

)

Cborals variés idem; ibid. — IIL Mlsique polr

rnjTE : 8" Concertos pour la flûte, op. 6, 10,

16, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 30, 39; Leipsick,

Breitkopf et Hœrtel , Pefers. — 9^ Fantaisie

avec orchestre, op. 41; Leipsick, Peters. —
10" Duos pour 2 llûtes, op. 13, 19, 23 (bis),

25, ibid. — IV. Musique pour le chant :

11° Cantate pour des fêtes de famille, à 4 voix

avec accompagnement d'instruments à vent
,

Leipsick, Hofmeister. — 12° Chansons à voix

seule avec accompagnement de piano ;
Ham-

bourg, Bœhme. — V. Ouvrages pour l'instruc-

TWN : 13° Introduction pour bien exécuter

les concertos de piano de Mozart
,
eu égaitl au

doigter; Leipsick, Breitkopf et Haertel, 1797, in-

fol. obi. — 14° Méthode de piano ou instruction

pour apprendre à bien jouer de cet instrument,

Jéna, 1804, in-4°. Cette méthode n'est autre

que celle de Lœhlein , dont Mùller donnait une

nouvelle et sixième édition. La septième, publiée

à Leipsick, chez Pelers, en 1819, ne porte plus

que le nom de Millier. M. Charles Czerny en a

donné une huitième édition sous ce titre :

Grosse Forte-piano-Schule von Auguste Eber-

hardt MuUer, vormands Capellmeisier in

Weimar; Achte Au/lage mit vielen neuen

Beijspielen und einem vollstxndigen An-

hange vom Generalbass versehen von Cari

Czern?/,* Leipsick, Peters, 1825, in-4° obi. Le

môme éditeur a donné une petite méthode de

piano extraite de celle-là. La méthode de Mùller

a servi de base à Kalkbrenner pour la sienne.

— 15° Pièces instructives pour le piano, à l'usage

des commençants; Leipsick, Peters ( en 3 suites ).

— 10" Méthode élémentaire pour la flûte
; Leip-

sick, Peters. — 17° 8 tableaux pour le doigter

de la flûte, depuis une jusqu'à quatre clefs; ibid.

— 18" Sur la llùte et sur la manière d'en jouer

(article de la Gazette musicale de Leipsick,

V année, p. 103).

MULLEU ( F. -A.) , compositeur et profes-

seur de piano à Leipsick, vers la (in du dix-

huitième siècle
, naquit à Heidrungen, en Tliii-

ringe. Il a publié eu 1790 : 1° 3 sonates pour

piano ou harpe, avec accompagnement de deux

cors el violon
;

Berlin. — 2° 3 petites sunates

pour harpe ou piano.
— 3° Sonate et rondo en

caprice pour le piano; ibid., 1800. Cet artiste

est mort à Leipsick, le 3 novembre 1842, dans

un âge très-avancé.

^lULLEll ( CoARLES-GuiLiAUME ) ,
fils de

Chrétien-Henri, naquit à Haiberstadt le 12 mars
1770. Après avoir rempli pendant plusieurs an-

nées la place d'organiste de la callicdrale
,

il

mourut dans cette ville le 8 novembre 1819. On
a publié de sa composition : l" Sonate pour

piano à quatre mains, op. 12; Brunswick,

Spehr.
— 2" Deux idem, op. 13; ibid. —

3° Sonates pour piano seul, op. 14, 17, 19, 21,

Brunswick et Haiberstadt. — 4° Trois polo-

naises, idem, op. 18; Leipsick, Peters.

5° Trois rondeaux; Haiberstadt, Vogler. —
6° Plusieurs thèmes variés idem. — 7" Quelques

pièces d'orgue.

MULLER (MARiiîiNE), dont le nom de

famille était HELLMUTH
, naquit à Mayence

en 1772. Destinée au théâtre, elle parut dans les

rôles d'enfant à Bonn, en 1780 et à Schwcdt,
en 1785, toutefois sa véritable carrière dramati-

que ne commença qu'en 1789, lorsqu'elle débuta

à Berlin ,
comme première chanteuse. En 1792

elle épousa M. Mùller, fonctionnaire du gouver-
nement. Elle n'abandonna pas la scène, et

pendant près de vingt ans elle conserva à

Berlin son emploi de première chanteuse. Elle ne

possédait pas beaucoup de puissance dans la

voix , mais elle chantait avec goût et expression.

MULLER (Jean-Emmanuel), canior, orga-

niste et maître de l'école des filles à Erbsipben,

prèsd'Erlurl, naquit en 1774, au château de Vip-

pach ,
non loin de cette ville. Il reçut de l'in-

stituteur et du pasteur de ce lieu les premières

leçons de chant et d'orgue ,
et son père lui en-

seigna à jouer un peu du violon. En 1785, on

l'envoya à Erfurt
,
où il fut admis dans le chœur

sous la diiection de Weimar. L'organiste Kluge
lui fit continuer .ses études d'orgue et de piano,

et Kittel lui donna des leçons d'harmonie et de

composition. En 1795, il obtint la place d'orga-

niste dans ime des églises d'Erfurt ; mais dans

la même année il hit appelé à Erbsleben
, où il

est mort d'une fièvre nerveu.se, le 25 avril 1839.

Les compositions de cet artiste, au nombre de

87 œuvres ,
consi.stent en symphonies, ouver-

tures ; quintettes , quatuors et trios pour des

instruments à cordes; concertos pour alto, vio-

loncelle, llùte, clarinette, hautbois, cor et

basson; sonates pour le piano et quelques ou-

vrages pour l'église. On connaît aussi de Jean-

Emmanuel Mùller un traité élémentaire de mu-

sique pour les écoles, intitulé -. Kleine Singschute
oder Gcsanglehre mit Uebungssiiicken;L\(uvl,
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18?,3, et un écrit concernant les opinions «le

Lullier sur h musique, avec un cataioj;ue du

ses cantiques spirituels, sous ce titre : Dr.

Martin Lutlter^s Vcrdiensle Hm die Musik

nehst einem Verzeichnisse dcr von dcmselbcn

Compnnislen geistUchen ; Erfurt, 1S07, in-8".

MiJLLEIl (TiiovAs), coniiiositeur, né à

Stiakonilz dans la Boiiôine, vers 1774. il vécut

d'aljord à Vienne, où il fut employé comme vio-

loniste au théâtre Marinelli, puis se lixa en

Suisse, en qualité de maître de chapelle. On a

gravé de sa composition : 1" Six quatuors pour

2 violons, alto et basse; Vienne, Artaria. —
2° Six duos pour 2 violons, op. 2; Oflenbach ,

André. ^- 3" Trois sonates pour le piano,

op. 3; ibid. — 4° Caprice idem, op. 4,

ibid. — Trois sonates idem, op. 5; ibid. —
6" Choix de chansons des meilleurs poêles, à

voix seule, avec ace. de piano, op. 6; ibid. —
7" Six duos pour flAte et hautbois, op. 8, ibid.

— 8" Sur duos pour flûte et violon op. 9 ; ibid.

MULLER (Matihas), facteur d'instruments

à Vienne, a construit en 1801 un piano d'nne

forme carrée longue, qu'il appelait Dittanaclasis

ou Dittalléloclange. A chaque extrémité de

l'instrument se trouvait un clavier
;
un de ces

claviers jouait à une octave supérieure de

l'autre. Mùller avait pris un brevet d'invention

pour cet instrument, dont on trouve la descrip-

tion dans la 3""= année de la Gazette musicale

(p. 254).

MULLER (Jean), né à Ferndorf, d^ns la

deuxième moitié du dix-huitième siècle, a fait

imprimer un petit traité de musique intitulé :

Kurze und leickte Anweisimg zuiii singen der

Choralmelodien, zunscchst fur seine Schiller

g'esc//?7e6en (Instruction courte et facile pour

chanter les mélodies chorales, écrite particuliè-

rement pour ses élèves ). Francfort-sur-le-Mein,

1793, in-4" de. 26 pages. J'ignore si un autre

petit traitr^ du chant, publié trente ans après

celui-là ,
est du même auteur. Tous deux ont les

mêmes noms et prénoms. L'ouvrage a pour

titre : Kleine Singschulen oder Gescmglehre
mit Uebungsstûcken (Petite École ou Méthode

de chant
,
avec des exercices ) , Erfurt, Maring ,

1823, in^".

MULLER ( Chaules ), musicien de la cour

du duc de Brunswick-Lunebourg, dans les der-

nières années du dix-huitième siècle, né en 1767,

à Holzminden, dans le duché de Brunswick, s'est

fait connaître par les ouvrages suivants : Con-

certo pour piano et orcîiestre, dédié à la prin-

cesse de Galles, née duchesse de Brunswick-Lu-

nebourg ; Brunswick, 1794. — S** Variations sur

«n thème allemand pour piano; OiCenbacii, An-

«aOGH. UNIT. DES MUSICIENS. — T. VI.

dré, 1798. — 3° Lieder sur les pamu^s ne quel-

ques-uns (les meilhuirs poêles, avec accompa-

gnement <ie clavecin; OfCenbach, André, 1793.

MULLER
(
CUAHLES-GUII-LAUME OU WlL-

helm), organiste à Ifalberstadt ,
né dans cette

ville en 17C9, y est mort le 8 novembre 18 1 9.

Composiicur de quelque mérite, paiticulièrement

dans les sonates pour le piano, il s'est fait con-

naître par les ouvrages dont les titres suivent :

1° 12 Variations pour le piano sur un aij' de l'o-

péra intitulé la nouvelle Arcadic, op. i;

Brunswick. — 2" Andante varie idem; Berlin,

Hummel, 1793. — 3° Air de te Cosa rara va-

rié, idem, op. 6; ibid.; 180o. — 4° Dix varia-

lions sur mi air allemand ; ibid. — 6" Neuf varia-

tions, idem; ibid., 1802. — C Sonate pour

piano à 4 mains, op. 12; Brunswick, Spehr.
—

7° Deux sonates, idem , op. 13; ibid. — 8" Trois

sonates pour piano seul, op. 17; Leipsick, Pe-

ters. — 9° Trois polonaises, idem, op. 18; ibid. —
10" Trois sonates, idem, op. 19; ibid. — 11" Trois

sonates, idem; Halberstadt, Vogler. — 12* Trois

rondeaux, idem; ibid.

MULLER (Jean-Henri), né le 11 mars

1780 à Kœnigsberg, reçut à Paris des leçons de

Gaviniés pour le violon, et se fixa à Pétersbourg,

où il était {irofesseur de musique et vi^joniste

du théâtre. On a publié de sa composition :

1" Quatuor pour deux violons, alto et basse;

Leipsick, Bieitkopf et Haertel. — 2° Douze ca-

nons pour deux violons; ibid. — 3" Ouverture

à grand orchestre ( en mi bémol
) ; Pélersbourg,

Lange. La même ouverture a été arrangée pour

piano, violon, alto et basse; ibid. Mulleraécrit

aussi à Pétersbourg un oratorio intitulé : Der

Efzengel Michael ( l'Archange Michel
).

AïÛLLER ( Jean-Henp.i ), qui a été confondu

avec le précédent, naquit aussi à Kœnigsberg,
le 19 mars 1782, mais il n'était pas de la même
famille. Après avoir vécu quelque temps à Lie-

gnitz, comme professeur de piano, il fit un

voyage en Russie, et mourut à Pétersbourg, le

19 mars 1826. On connaît sous son nom :

1" Préludes et exercices dans tous les tons pour
le piano; Leipsick, Breifkopf et Haertel. —
2" Douze canons à 3 voix sur des poésies de

Raupach; Leipsick, Hofmeister.

MULLER (
IwAN ) , clarinettiste célèbre,

inventeur de la claiinelle à !3 clefs, est né à

Reval (Russie) de parents allemands
,

le 15 dé-

cembre 1781. Après avoir brillé en Allemagne,

il vint à Paris en 1809, avec I intention d'y faire

connaître .=a nouvelle clarinette et sa clarinette-

alto, destinée à remplacer le Basset-horn, ins-

trument imparfait et grossier. Mùller voulait

aussi établir une fabrique de ses nouveaux ins-

17
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tnimenls; mai> il manquait d'argent pour la n'a-

Msation de ce projet : il trouva dans M. Petit,

agent de tliange, qui avait été autrefois élève du

Conservatoire et y avait obtenu le premier prix

de ciarinctle ,
un Mécène généreux qui comprit

les avanlages du nouvel instrument, et qui (our-

nil à Millier tout ce qui était nécessaire pour iVta-

hlissement de sa fabrique. Elle ne prosjiéra pas.

Millier n'avait pas l'esprit d'ordre qu'il faut pour

la direction d'un semblable établissement; d'ail-

leurs, il trouva, dans les habitudesdes artistes et

dans leurs préjugés, de grands obstacles au suc-

cès de sa nouvelle clarinelte. Il l'avait soumise

à l'examen d'une couunissiou qui en lit faire l'es-

sai par Lefebvre et par ses principaux élèves;

ceux-ci ne se donuèrent pas la peine d'éludier

une chose nouvelle qui exigeait de l'exercice, et

la rejetèrent. Le rapport de la commission foui -

mille d'erreurs. Millier avait dit, en présentant

son instriurient, (ju'il était destiné à jouer dans

tous les tons
,
et tpi'il dispensait de l'usage <le

clarinettes dillérentes* pour l'orcliestie; on lit

dans le rapport, qu'il serait factieux de renoncer

aux clarinettes en %tt , en si et en la., qui ont

chacune une qualité de son différente, et que

ces anciens instruments ont l'avantage de pou-

voir £tre tirés lorsque la chaleur les a fait

mouleiv, taudis que la combinaison du méca-

nisme de la clarinelte de Miiller ne permet pas

d'employer ce moyen : comme si ce n'était pas

une monstruosité acousti(pie que ce tirage qui

rompt les proportions entre les diverses parties

(lu tube, cl comme si 1k tirage ne devait pas

être fait à l'emhoîture du bec. Du reste, pas un

mot dans ce rapport sur le perfectionnement de

la justesse et de l'égalité de sonorité dans la

clarinette de Miiller, dont la supériorité sous

ces rapports est iiiccmtestable , (pioiqu'il reste

encore beaucoup d'imperfections dans cet instru*

ment. La seule critique raisonnable qu'il eût été

permis de faire, est que la multiplicité des trous

et l'attirail de tant de clefs diminuent la sonorité

du tube ;
mais on n'y songea pas. On regrette

de voir de beaux noms comme ceux de Méhul

et de Chérubini [ilacés au bas d'un semblable

rapport.

L'dpiniou des artistes du Conservatoire amena

la ruine de la fabrique de Mnllcr; toutefois il ne

se laissa pas ébranler, et soutint la bonté de sa

clarinette ,
ilonl il jouait lui-même en artiste d'un

talent distingué. L'iie circonstance! heureuse vint

enlin mettre au jour les avantages du nouvel

instrument : Gamhaio, entré au théâtre italien

lii! Paris, en 181C, comme première clarinette,

l'adopta ,
et la manière dont il s'en servit dans

les soios nt tomber toutes les objections. Iterr,

devenu seconde clarinette au même théâtre, puis

première après le départ de Gainbaro, l'avait

aussi adoptée: ces deux artistes entraînèrent les

autres. Cependant ce n'est que longtemps après

que l'usage en est devenu général, dans les

musiques de régiment ,
en Belgique et en Fiam e.

En 1820, Muller s'éloigna de Paris, où il n a-

vait point d'existence assurée, et retourna en

Russie. En 1823, il reparut en Allemagne, et

sembla vouloir se fixer à Cassel
; puis il alla à

Berlin, oi» il était en 182.'>. L'année suivante

il voyagea en Suisse, puis en Angleterre , et

enfin retourna à Paris après la révolution de

juillet 1830. Schilling a été mal informé lorsqu'il

a dit dans son Lexique universel de musique que
Mbiler a accepté en 1826 la place de professeur

de clarinette au Conservatdiie : il n'a jamais en

d'emploi dans cette école. Lefebvre occupait en-

core cette place en 1826
,
et ce fut lierr qui lui

succéda. Dans les dernières années de sa carrière

agitée, Miiller entra dans la chapelle du prince de

Lippe-Schaumbourg, à Buckehourg ,
et mou-

rut dans cette situation le 4 février 1854. H se

distinguait, dans le beau temps de son talent,

par une bonne qualité de son, une manière élé-

gante de pbraser et beaucoup àe chaleur dans

l'exécution. 11 a publié de sa composition ;

1° Symphonie concertante pour 2 clarinettes,

op. 23, Lcipsitk, Hofmeister. — 2° Concertos

pour clarinette, n" 1 (en ré mineur); Bonn,
SImrock

;
ii" 2 (en vu bémol

) Paris, Jouve; n" 3

(en vSi bémol ) ,
Otïenbach , André;

;
n" 4

( en la

mineur), Paris, Dufaut et Duhois; n" 5 (en mi

bémol), ibid.; n" 6 (en sol mineur), ibid. —
3" Divertissement pour clarinette et orchestre,

ibid. — 4" Grand solo, idem, ibid. — 5" Duos

pour clarinelte et piano ; Amsierdam, op. 13,

Hanovre, Bachmann
; autre idem sur des airs du

Barbier de Séville de Rossini; Brunswick, Spebr.
— 6° Quatuors pour clarinette, violon, alto et

basse, n" 1 ( en si bémol), Ofl'enbach
, André;

n* 2 (en mi mineur), ibid.; n° 3, Paris, Gam-
baro. — 7" Plusieurs fantaisies et airs variés

pour clarinette et piano.
— '8" Méthode pour

la nouvelle clarinette à 13 elefs, et pour la

clarinette alto. Paris
,
Gambaro. Il y a plusieurs

éditions allemandes dé celte méthode.

MULLER (Élise), fille du docteur Guil-

laume-Chrétien , est née à Brème en 1782. Élève

de son père, elle s'est fait remarquer jiar son

talent d'exécution sur le piano, parliculièrement

dans les œuvres de Beethoven. On a gravé de sa

comi>osition : 1" Chant de lemerciment d'Arndt,

à quatre voix avec accompagnement de piano;

Bonn, Simrock.— Î^GCbants à voix seule, avec

accompagnement de piano; Leipsick, Ilofmeislcr.
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miJLLER (
FuKKi'iuc ) , né le 10 dôcembre

I78G à Orlaiiiunda , |)etile ville du diiclit^ de

Saxe-Altenbourg, commença dès son enfance

l'étiiile de la iiiiisi(]iie sous la direction de son

pore, musicien de la ville. Il n'était âgé que de

seize ans lorsqu'il l'ut attadié à la chapelle du

prince de Scliwartzbourg-Rudoistadt ,
oii il reçut

des leçons de composition de H. Clir. Kotii.

Ayant appris de son père à jouer de plusieurs

instruments, il fut d'abord employé dans la cha-

pelle du prince comme violoncelliste, puis

comme clarinettiste , et enfin comme chef de

(tupitre au second violon , avec le titre de mu-

sicien de la cour; cependant la clarinette resta

îonjours son instrument de prédilection. En 1816

le prince lui confia le soin de former une nou-

velle musique militaire ; l'intelligence qu'il mon-

tra dans l'organisation de ce corps lui en fit

donner la direction
, ainsi que celle de l'har-

monie de la cour, avec le titre de musicien de

chambre. En 1831, il succéda à Eberwein dans

la direction de la chapelle ;
mais il n'eut dé-

finitivement le titre de maître de chapelle

qu'en 1833. On connaît de la composition de cet

artiste : 1° Symphonie concertante pour clari-

nette et cor, Leipsick, Breitkopf et Haerlel. —
2" Deuxième idem, op. 31, ibid. — 3° Danses

pour l'orchestre, 4 recueils
; Rudolstadt, Muller.

— 4" Pièces d'harmonie, liv. 1 et 2, Leipsick,

lîreitkopf et HtXilel. — 5" Musique militaire,

Leipsick, Whistling.
— fi" Concertos pour la

clariuftle, op. 10 (en vii bémol) el op. Il (en si

Wmol); Leipsick, Hreitkopfet Haertel. — T^Con-

cerliiios idem, op 20 et 27, ihid. — 8° Romance
variée pour clarinette etorchestre, op. 9, ibid. —
9 Pot-pourri idem, op. 21, ibid.— lo°Thème va-

rié avec qualuor, ihid. — 11° Études pour clari-

«elte, liv. 1 et 9, op. 33, ibid. — 12» Thème
varié pour basson et orchestre, op. 29, Leipsick,

Breitkopf el Hœrtel. — 13" Six pièces pour
4 cors, ihid. — 14" Six trios pour trois cors,

Mayence , Schott. — 15° Divertissement pour

piano et clarinette, op. 32, Rudolstadt, Muller.

Mti'lfr vivait encore à Rudolstadt en 1860.

MULLER (WfLUEi.M ou Guillaume-Adol-

rni:), canlor de l'église delà ville, à Borna,

près (le Leipsick, et professeur de l'école des

garçons ,
est né à Dresde en 1793. Il s'est fait

connaître avantageusement par les ouvrages
suivants : l" Musikalisclies Blumenkœrbchcn

( Petite corbeille de fleurs musicales), recueil

•le pièces faciles pour le piano ,
2 petits vo-

,

lûmes divisés en deux parties; Meissen, Gœd-
sche. — 2° Musikalisches Bluinenkranz (Cou-
ronne de fleurs musicales), recueil de pièces
tacilcs pour le piano, ibid. — 3» Musikalisches

Fruchtkanh (Corbeille de fruits musicaux),

idem, ilii<l, -=- 4° Erste Lehrmeisicr iin Klavier

oder Fortepianospicl ( l'Insliluteur primaire du

piano), pièces faciles à 3, 4 et 2 mains, à l'u-

sage des counnençanls, ibid. — 5° T)cr Lehr-

meister im Orgclspiel beim œffenilichen Got-

tcsdiensle (Le maître dans l'art de jouer de

1 orgue pour l'office divin), op. 22, ihid. —
6° Six chorals arrangés avec [iréludes et

conclusions pour l'orgue, ibid. — 7" Fan-

taisie el fugue pour l'orgue, op. 57, Leipsick,

Breitkopf et Hœrtel. — 8° Conclusions pour

l'orgue, op. 86. Quediinbourg , Basse. — e^Con-^

clusions à 4 mains pour l'orgue, ihid. — 10° 25

Mélodies chorales avec la basse chiffrée
,
arran-

gées avec trois harmonies différentes pour cha-

cune. Meissen, Gœdsche. — 11° Die Orgel, ihre

Einricktung und Beschaffenheit, souohl als

das zweekmivssige Spiel dcrselben. Eiii, unen-

behrlichen Handbuch fiir Canlorcn , Organis-

ten, Schullehrei\ Seminaristen und aile

treunde des Orgelspiels (l'orgue, sa disposi-

tion, sa qualité, ainsi que la manière de le bien

jouer), Meissen, Gœdsche, in 8°, 1822; 2" édi-

tion, ibid., 1823, 88 pages in-8°; 3* idem., ibid.

in-8° de 108 pages.

MULLER (Charles-Frédéric), maître de

chapelle et compositeur de l'empereur du Brésil,

fixé il Berlin, est né à Nimègue ( Pays-Bas), le

17 novembre 1794. Dans sa jeunesse il fut pia-

niste distingué. En 1813, é|ioque du soulève-

ment de toute l'Allemagne confie la France, il

entra dans un corps de volontaires et ne rentra

dans la vie civile qu'en 1817. S'étant fracturé

le bras gauche dans une chute qu'il fit en

1824, il dut renoncer au piano comme exécu-

tant et se livrer exclusivement à l'enseignement

et à la composition. Son titre honorifique de

compositeur de la cour du Brésil lui fut donné

en 1836, â l'occasion d'un ouvrage qu'il avait

dédié à l'Empereur. Les compositions de Charles-

Frédéric Muller pour le piano sont au nombre
d'environ 70 œuvres ; elles consistent en rondos,

divertissements et variations. On connaît aussi de

lui une ouverture triomphale à grand orchestre,

œuvre 107; des marches pour musique militaire,

des marches triomphales pour musique de cava-

lerie, œuvre 101, des suites de musique d'har-

monie pour les instruments à vent, œuvre 108;

un citant national pour un chœur avec accom-

pagnement de deux orchestres, l'un de mu-

sique d'infanlcrie, l'autre de cavalerie aux der-

niers couplets, op. 110; des pièces caractérisa

tiques intitulées Victoire de Navarin, Prise

d'Alger, grande ouverture pour deux orches-

tres, etc. On a aussi de cet artiste un petit ou-

17.
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vrage assez piquant concernant les discussions

survenues entre Sponlini et Rellstab : cet écrit

a simplement pour litre .- Sponlini und Rellstab.

Leipsick, 1833, in-8". Charles-Frédéric Mùller a

été collaborateur de A. F. B. Kollmann dans la

rédaction de l'écrit sur le système d'enseigne-

ment de Logier, intitulé : Ueher Logiefs Musik-

vnla-richts- System; Munich, Falter (sans
date ) , in-8°.

MÙLLER (
Tuéodore-Amédée ) , fds d'Au-

guste Eberhard Millier, maître de chapelle du

duc de Saxe-Weimar, est né à Leipsick* le

20 mai 1798. Son père dirigea lui-même son édu-

cation musicale. Après avoir servi comme volon-

taire dans la guerre d'indépendance de l'Alle-

magne, en 1814 et 1815, il fut nommé violoniste

k la chapelle de Weimar, et eut le bonheur

d'inspirer de l'intérêt à la duchesse héréditaiie,

qui lui fournit les moyens de continuer ses études

sous la direction de Spolir. Il fut nommé ensuite

premier violon solo de la chapelle du grand-duc.

Au nombre des ouvrages qu'il a publiés, on re-

marque : 1° Ouverture à grand orchestre, op. 2;

Leipsick, Hofmeister. — 2"^ Plusieurs œuvres de

duos pour deux violons. Cet artiste est mort

dans les premiers jours d'avril 1840.

MÛLLER (Chrétien-Thkopiiile ) ,
est né le

6 février 1800, à Nieder-Oderwitz, près de Zit-

tau
, où son père était tisserand . Le goût de

celui-ci pour la musique était si vif, qu'il apprit

seul à jouer du violoncelle lorsque son fds élait

déjà dans sa sixième année. Excité par cet

exemple, l'enfant, dont les dispositions naturelles

étaient excellentes pour la musique , (it de ra-

pides progrès dans cet art. Après en avoir appris

les éléments comme enfant de choeur, il reçut

des leçons de violon
,
de clarinette et de fliite.

Sa première occupation consista à suivre son père

le dimanche dans les cabarets, pour y jouer des

contredanses. Une société de paysans s'étant

formée pour exécuter des Symphonies de Sta-

mitz, de Gyrowetz, et d'autres auteurs du se-

cond ordre, Millier apprit aussi à jouer du bas-

son
,
du cor et du trombone alto. Dientôt, sans

aucune notion d'harmonie, il se mit à écrire de

petits morceaux. Mais il était obligé de mêler à

ses études de musique les occupations du mé-

tier de tisserand. Il désirait depuis longtemps

aller, comme quelques-uns de ses camarades
,

faire quelques études au gymnase de Zitlan;

mais ses parents étaient trop pauvres pour

satisfaire à son désir. Dans ces circonstances
,

le

musicien de la ville lui proposa d'entrer chez

lui pour faire son apprentissage; il accepta ses

«flics, pour se soustraire aux ennuis du méfier

paternel. Six années furent employées par

lui à apprendre tous les instruments, et la bi-

bliothèque de son maître lui fournit des moyens
d'instruction dans la théorie. Il s'essaya dans

tous les genres de composition ,
et acquit une

certaine habilnde de l'art d'écrire. I.e temps de

son engagement lini, il se rendit à Leipsick; n'y

ayant point trouvé d'emploi, il visita plusieurs

villes de la Saxe
,
et enfin arriva à Gœltingue, où

il fut bien accueilli par Spolir, qui lui donna une

lettre de recommandation pour Ch. M. de We-
ber. Ce musicien célèbre s'intéressa à lui, et

parut satisfait de ses essais de composition ;
mais

toutes les places étaient remplies au théâtre de

Dresde , en sorte que Mùller fut encore obligé de

se mettre pendant deux ans aux gages du musi-

cien de la ville. Après ce temps, on lui offrit

une place dans le chœur de Leipsick; il l'accepta

avec empressement. Peu de temps après, il ob-

tint son admission comme violoniste au théâtre et

au grand concert : dès ce moment son vœu le plus

cher fut accompli, car il lui fut p«'rmis de ne

plus jouer de danses
, et il put se livrer à l'art en

artiste. Il occu[ia cette position jusqu'en 1838,

et fut alors appelé à Altenbourg, en qualité de di-

recteur de musique. En 1829, la société d'Euterpe

l'avait choisi pour son directeur : il se montra

digne de cet honneur en la plaçant dans la si-

tuation la plus florissante. Le nombre de ses

œuvres s'élève à près de quatre-vingts : il

s'est essayé dans tous les genres, et a même écrit

un opéra intitulé Rûbezahl, qui fut représenlé

à Altenbourg le 24 mars 18*0. Je n'ai étendu cette

notice d'un musicien qui ne ligure point au nom-

bre des célébrités, que parce qu'il m'a semblé que
c'est un noble et beau spectacle que celui d'un

homme qui, parti de si bas, et dont toute la

jeunesse s'écoula dans une situation mercenaire,

ne désespéra pas de lui-même, s'éleva progres-

sivement au lieu de se dégrader, et prit enfin

par son talent une position honorable.

Mùller a publié beaucoup de compositions,

parmi lesquelles on remarque ; 1° Symphonie ii

grand orchestre, op. G; Leipsick, Breilkopf et

Haertel. — 2° Ouverture pour musique militaire,

op. 4; ibid. — 3" Grande symphonie, op. 12;

Leipsick, Hofmeister. — 4° 3 quatuors pour

2 violons, alto et basse, op. 3; Leipsick, Breil-

kopf et Ilncrtel I — 5° Concertino pour clari-

nette, op. 7; Leipsick, Petcrs. — 6" Ode de

Klopstock pour 4 voix d'hommes, orchestre et

orgue, op. 10; Leipsick, Schubert. — 7'' Douze

chants allemands (intitulés Les Quatre Saisons)

pour soprano, alto, ténor et basse, en partition;

Leipsick, Frise. Mùller vivait encore à Alten-

bourg en ISjO.

MÏILLEU ( Tiiiionom. - Acuu.i.K ) ,
né le
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6 mai 1801, à Vertus (département de la Marne),

a établi à Paris une fabritjue d'orj^ues expressives,

d'après le système (le Grenié, auquel ila faitquel-

ques modiliealions , dont on trouve l'analyse et

la rcprésenlation (ij-iirée dans le Nouveau ma-

nuel complet du facteur d'orgues , par M. Ha-

mel (tome III, p. 468 et pi. 43, fig. 971

et 972 ). M. Millier a mis à l'exposition univer-

selle de Londres, en 1851, un petit orgue appelé

orgue de voyage, et qui justiliait son titre,

car il pouvait être renfermé dans une malle dont

la longueur était d'un mètre 13 centimètres, la

hauteur, 30 centimètres, la largeur, 37 centimè-

tres, et le poids 50 kilogrammes. Cet orgue est

construit de manière que le clavier se pousse

par »me coulisse dans la caisse de l'instrument;

les pieds se replient dans le fond; le mécanisme

de la soufflerie se loge dans le couvercle de la

malle, et celle-ci n'a que l'aspect d'une malle or-

dinaire; mais lorsque l'iustrument est tiré de son

étui et déployé, son aspect est celui d'un harmo-

nium ordinaire , et sa sonorité a une puissance

f^u'on ne croirait pas pouvoir sortir d'un si petit

espace.

MÛLLER (Jean), célèbre physiologiste,

né à Coblence le 14 juillet 1801, était lils d'un

cordonnier, et allait être placé en apprentissage

chez un sellier, lorsque son heureuse organisa-

tien fixa l'attention de Jean Schultze, directeur

de l'école secondaire de sa ville natale, qui le fit

entrer dans cette institution en 1810, et eut oc-

casion de lui rendre d'importants services en

plusieurs circonstances. Après avoir terminé ses

humanités. Millier s'était livré à l'étude de la

tiiéologie, pour être prêtre; puis il changea de

résolution et s'attacha à l'étude des sciences

naturelles. En 1819, il se rendit à Bonn et y

suivit les cours de médecine de l'université.

Reçu docteur en 1822, il alla passer ensuite une

année à Berlin, et y fréquenta le cours de philo-

sophie de Hegel. De retour à Bonn en 1824, il y

ouvrit un cours d'anatomie et de physiologie qui

eut du retentissement dans toute l'Allemagne.

Nommé professeur extraordinaire de l'université

en 1826, il en fut professeur ordinaire en 1830,

et chargé d'enseigner l'encyclopédie des sciences

médicales. Appelé à l'université de Berlin

en 1832, comme professeur d'anatomie , après

la mort de Rudolphi, il vit arriver de toutes

parts les élèves pour l'entendie. Les événements

f)olitiiiues di* 1848 portèrent atteinte à sa cons-

titution impressionnable; sa santé s'altéra, et lo

mals'iiggrava après qu'il eut f.iilli périr, en 1855, à

bord d'un bateau à vapeur qui coula à fond

dans la mer Baltique. On le trouva mort dans sa

chambie, le 28 avril 1858. au matin. Au nremier

rang de ses ouvrages se place son Manuel du

phj/s/ologie ( Lehrbuch der Physiologie), dont la

quatrième édition periectionme a paru à Berlin,

en 1844, 2 volumes gr. in-S", et dont M. Jourdan

a donné une traduction française ( Paris, Rail-

lière, 1845, 2 vol. gr. in-S"). La troisième sec-

tion du quatrième livre de cet important ouvrage

renferme le traité lephiscomplet elle plus satis-

faisant qu'on ait éciit jusqu'à ce jour concernant

la voix humaine et la parole. Le premier cha-

pitre, très-substantiel
,
contient une exposition

des divers modes de production du son par

l'organe vocal. La théorie de la voix est exposée

avec de grands développements dans le deuxième

chapitre. L'auteur y examine les découveites de

tous les analomistes et physiciens sur les fonc-

tions des diverses parties de l'appareil vocal. Le

troisième ch.apitre traite de la parole et de toutes

ses modifications. La deuxième section du cin-

quième livre est consacrée au sens de l'ouïe.

Cette matière y est traitée avec autant de pro-

fondeur que de nouveauté dans la forme. Muller

avait déjà publié un traité spécial de la voix

sous le titre : Uniersuchungen ueber die men-
sckliclie Stimme ( Recherches sur la voix hu-

maine), à Berlin, en 1839, in-8'', et deux ans

après il avait donné un supplément de cet ou-

vrage intitulé : Ueber die compensation der

phtjsischen Krecfte om metischlichen Siimm-

Organ, mit Bemerkungen ueber die Stimme

der Sxngthiere, Vœgel und Amphibie (Sur
la compensation des forces physiques dans l'or-

gane vocal de l'homme, avec des remarques sur

la voix des animaux chanteurs, oi.seaux et mam-
mifères ); Berhn, 1839, in-S". Millier expose dans

cet ouvrage ses nombreuses observations sur

les modifications de l'intonation des divers

genres de voix
,
en raison des tensions détermi-

nées des cordes vocales, sous rinfiuence des

pressions de l'air exercées dans le tube laryn-

gien. Ce sont ces effets produits par des forces

contre-balancées que Millier appelle compensa-
tion. Cette matière est absolument neuve et

peut contribuer au perfectionnement des mé-

thodes de chant. M. Jourdan a donné la traduc-

tion française de ce dernier écrit dans le Ma-
nuel de j)hysiologie ,

comme supplément à la

théorie de la voix contenue dans cet ouvrage.

MÛLLER (Adolphe), dont le nom de fa-

mille véritable est SCHMID, est né le 7 oclobre

1802, à Tolna, en Hongrie. Fort jeune encore

il perdit ses parents et fut recueilli par une

tante qui le destinait au théâtre. Rieger, orga-

niste de l'église Saint-Jacques, à Brunn, lui

donna les premières leçons de musique; à huit

ans il joua un conccrlo de piano dans la salie de.
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la Reiloule, en celte ville. Plus tard il déhuta dans

l'opéra, <'t chanta avec succès à Prague, Lem-

ber^ ,
Briinn , et depuis 1823, à Vienne. Sans

avoir appris les éléments de l'harmonie, il avait

fait (pielques essais de composition ;
mais arrivé

dans la capitale de l'Antriciie, il y prit des leçons

de Joseph Blunientlial, puis écrivit une cantate

pour l'anniversaire de la naissancede l'empereur.

Le bon accueil qui fut fait à cet ouvrage l'en-

couragea, et dans l'année suivante il donna au

théâtre de Josephstadt son premier petit opéra

intitulé : Wer andern eine Grube grxbt ,

f[(Ut selbst hinein (Celui qui tend un piépe à

autrui y est pris lui-même). Cette pièce fut suivie

en 1826 de l'opéra-cbmique Die scliicarze Frau

(la Dame noire), sorte de parodie de la Dame

blanche, qui eut un succès populaire. Dans la

niftme année il lut engagé comme chanteur au

IhéAire de la Porte de Carinthie , et composa

pour celte scène l'opérette intitulé le Premier

Rende::,- vous. La réussite complète de cet ou-

vrage décida iMiiller à cesser de paraître en pu-

blic comineactcnr. En 1828, l'administration du

théâtre An dcr Wien le choisit comme direc-

teur de musique ,
et le chargea de la composi-

tion d'un grand nombre de petits opéras, de

Singspiels ou vaudevilles, et de parodies. Parmi

celles-ci on remarque Le Barbier de Sievering

(parodie du Barbier de 'déville); OlheUert (le

Petit Olello), et Robert der Teuxel (Robert le

diantre). Le nombre <les pièces pour lesquelles il

a écrit de la musique pendant cinq années s'é-

lève à plus (le soixante. On regrette (pi'avec

de l'originalité dans les idées, cet artiste, tou-

jours pressé par le besoin, ait écrit la plupart

de ses ouvrages avec négligence et précipitation.

Auv compositions précédemment citées, il faut

ajouter beaucoup de morceaux |>our le piano et

de chansons allemandes ; l'éditeur Antoine Dia-

belli a publié environ KiO de ces productions.

Avant 1835, Mûller avait écrit aussi une messe et

cinq offertoires. En 1836, il a été fait directeur

de musique au théiltre de Kœnigstadt à Berlin
;

il occupait encore cette place en 1850.

MULLER (G.-F.), organiste à Erfurt, élève

de Jean-Gottlob Schneider, organiste de la cour

de Dresde, s'est (ail connaître par quelques

pièces d'orgue, et par un livre intitulé : Mnsika-

lische Anccdoten und Miscellen ( Anecdotes

nuisicales et mélanges). Erfurt, 1830, t vol. in-12

de 379 pages.

MIJLLER (Donat), directeur de nmsique à

l'église Saint-Ulrich, d'Augsbourg, né à Biboiug,

4)rè8 de celte ville; le 17 janvier 180'i
,

s'esl fait

connaître par enviion cent oeuvres de sa com-

position, la plupart (lour l'é'giise. Ses principaux

ouvrages sont : 1° Trois Lieder beim Crabe
Jesu (Trois chants sur la tombe de Jésus), à 3

voix, 2 violons, 2 clarinettes, 2 cors, basse et

orgue, op. 14 ; Angsbourg, Lolter. — 2" Deux

litanies à 3 et 4 voix
, orgue, et 2 clarinettes,

2 cors et trombone wrf libitum , 2* édition
; ibid.

— 3" Messe (en ré) à 3 ou 4 voix, 2 violons et

orgue, avec instruments à vent ad libitum ;\hh\.— 4" Requiem, à 3 voix, 2 violons et orgue

obligés, 2 cors ad libitum; ibid. — 5" Vêpres
allemandes à 2 on 3 voix et orgue, ibid. —
6" Vesperœ brèves choris ruralibns accomo-
datx a canto

, alto et basso, 2 viol. 2 cnrni-

bus vel dur. tijmp. et organo, ibid. — 7" Quel-

ques recueils de variations pour le piano. —
8" Litanies de la Vierge à 2 ou 3 voix, avec

2 violons, orgue obligé, et instruments à vent

ad libitum, op. 12; ibid. — 9" Dixit et Ma-

gnificat à 4 voix, orchestre et orgue, op. 22
;

Angsbourg, Gombart. — 10" l'ange lingna

pour voix de basse et orgue; op. 23; ibid. —
1 1" O Deus amor meus, graduel à 4 voix, vio-

lon solo, 2 violons, alto, basse, orgue obi., et

instruments à vent, op. 34; Rlunich, Falter. —
12° Tanlnvii ergo a :i ou 4 voix, orchestre et

orgue, op. 37; Angsbourg, KranzlVlder. —
13"^ Messe à 3 ou 4 voix, orchestre et orgiic ,

op. 39; ibid. — 14" Pange lingna à 4 voi\ et

orgue, op. 56; Angsbourg, Gombart.

Un autre musicien du uiènie nom {Miitlrr l>.)

a élé chargé de la rédaction du l'os.littou, jonrn;il

de musique qui se publiait à Leipsick en ISil.

IMÛLLER (JûSEi'ii), docteur et dircjteur du

gymnase à Glatz, précédemment directeur du

gymnase à Conitz, dans la Pnissc occidentale
,

est auteur d'un livre qui a pour titre : Leiifaden

beim Gesangiinlerriclit fur Schuler der Gi/m-

nasien entirvrfcn (Guide pour l'étude du chant

à l'usage des gymnases), Berlin, Hirschwald,

182."), in-4'' de 75 pages.

MULLER (les niÈiiEs) ont acquis dans

toute l'Europe une célébrité méritée par l'ensem-

ble admirable et le lini de leur exécution, dans h;

quatuor d'instruments à cordes. l.,'aîné(CnAKi.i s-

FitÉnÉBic )
est né à Brunswick ,

le 1 1 noveud)re

1797. A l'âge de quatorze ans il alla à Berlin,

où sa mère lui enseigna les éléments de la mu-

sique; ensuite il reçut des leçons de vio'on de

Mœser. Ses études persévérantes en firent tm des

violonistes les plusdistingués de l'Allem;igne. TriÉo-

noni:-llEMU-GrsT\\i,, son lrèie,né le .((Ifccml) o

1800, était aussi bon violoniste, et jouait de

l'alio avec une rare perfection. I>e Iroisiéuie

frère (Ai)cusTE-Tnr:oix)iiE) ,
né le 27 août lsi>3,

se fait remarcpier par le beau son qu'il liie du

violoncelle, et sa manière expressive de phraer.
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ICnfin le plus jeune, noiuiné FiuNçpis Ferdin\nd-

Gkouces, né à Brunswick, le 2i) juillet 1809,

jouait lesi'cond violomlans le quatuor qui se coin-

(losait (les (juatie lières. Tous avaient du mérite

tuuime insliiinicnlistes et comme composileurs;

mais c'est surtout par leur réunion qu'ils ont

acquis une grande valeur. L'habitude de jouer

ensemble, l'unité de sentiment qui les animait
,

l'étude qu'ils avaient faite des moindres détails

pour arriver à l'effet le plus parfait et le plus Uo-

mogène, lésa conduits souvent à la n^iiisalion du

beau idéal. Peut-être se seraient-ils contentés de

jouir eux-mêmes du bonheur d'une telle produc-

tion d'arl ,
si une circonstance imprévue ne les

eût en quelque sorte lancés dans le monde. Le

duc Charles de Brunswick exerçait alors son

despotisme sur ses sujets : il rendit une ordon-

nance qui défendait aux musiciens de sa clia-

pelle de se faire entendre dans les concerts ou

'dans quelque société que ce fût. Les frères

Rliiller, alors attachés à son service, résolurent

de donner leur démission, et de se préparer par

des études à voyager, pour se faire entendre dans

les quatuors. Leur démission fut acceptée le

<0 octobre 1830; mais après la révolution qui

mit fin au règne du duc Charles, le nouveau gou-

vernement traita avec eux pour leur rentrée dans

la chapelle, et ieuraccordauncongépour voyager.

Ils se rendirent d'abord à Hambourg, où ils cau-

sèrent une vive sensation; puis ils allèrent à

Berlin en 1832. D'abord ils eurent peu d'audi-

teurs, parce que les amateurs s'étaient persuadé

que les soirées de (juatuors de Mœser étaient

les meilleures qu'on pût entendre; mais bientôt

le bruit de leur excellente exécution se répandit,

et dans leurs dernières séances le public encom-

brait la salle, les corridors et l'escalier. Leurs

séjours dans les principales villes de l'Europe
furent de véritables triomplies. A Paris même,
ils eurent un succès éclatant en 1837, et l'on

avoua que si rien n'égalait la poétique inspira-

tion et la variété de style du talent de Baillot

dans le quatuor, il y avait dans l'ensemble des

frères Mùller un charme qu'on n'avait trouvé

jusque-là dans aucune réunion d'artistes. Quatre
fils de Charles-Frédéric (Bernard, né le 24 fé-

vrier 1825, à Brunswick, Charles, né le 14 avril

1829, Hugo ,
né le 21 septerâbre 1832 , et Wil-

helm, né le 1" juin 1833), ont succédé à leur

père et à leurs oncles, pour l'exécution des qua-

tuors, et s'y sont déjà fait remarquer par leur

bel ensemble. Deux des frètes de Charles-Fré-

déric sont morts à Brunswick, Georges le 22

mai 1855, et Gustave le Kf septembre de la

ménie année.

Gustave Mùller a fait graver quelques compo-

sitions pour le violon, entre autres : I" Première

polonaise pour violon principal avec quatuor,

op. 4; Brunswick, Spehr.
— 2" Pot-pourri bril-

lant sur des motifs du Colporteur, pour violon

et orchestre, op. 8; Brunswick, Meyer. —
3" Variations sur une romance allemande, idem,

op. 9
;

Halle , HelmutU. On a aussi plusieurs

morceaux de Georges, particulièrement : 1° Pol-

pourri jmur piano et violon sur des thèmes dii

Jessonda, op. 3; Brunswick, Spehr. — 2° Polo-

naise pour piano, op. 2; Brimswick, Herrig.
—

3" Deuxième pot-pourri pour piano et violon ,

lirédu Vampire deMarschner, op. ; Brunswick,

iMeyer.
— 4*^ Chansons allemandes avec ace. de

piano. Hanovre , Bachmann. Georges Millier a

fait aussi leprésenler au théâtre de BrimswicK,
en 1844, l'opéra intitulé : Pmo di Porto. Enlin,

Auguste-Théodore Miiller a publié des polonaises

pour piano à quatre mains, à Bonn, chez Sim-

rock, et une ouverture à grand orchestre, op. 2,

à Leipsick, chez Hofmeister.

MULLER (Charles-Rodolpue), professeur

de mathématiques â l'université de Marbourg, est

auteur d'un livre intitulé . Anleitnng zuvi Ce-

neralbass und Anwenduiig desselben auf dos

Claiierspieten (Instruction sur la basse conti-

nue, et sur son application au jeu du clavecin),

Marliourg, 1834, in-8° de 4 feuilles.

MULLER (RoBEKT) , recteur et professeur

au séminaire des instituteurs à Fribourg, dans le

grand-duché de Hesse, est aute\ir d'un ouvrage
intitulé: A^ileltung zu7n Gesangimferrichte far
Lchrer am Volksc.hiilen. Ncbst einer Sumni-

lung von Zwei, Drey und Viersf.immigen Lie-

dern und choraelen fur K/rche und Schulc ,

und einer Anhang î!on Gesangen fiir drci und
vier Mannerstimmen in Noten und Ziffcr-

schrift (Iniroduction à la connaissance du chant

pour les professeurs dans les écoles du peuple,

suivies d'un recueil de chants et de chorals

pour l'église et l'école à 2, 3 et 4 voix, et d'un

supplément de chants pour trois et quatre voix

d'hommes, en notes et en chiffres); Darmstadt
,

L. Lœhst, 1836 et 1837, iii-4° obi.

MULLIAGER-HIGGINS ( William), an-

cien professeur de philosophie naturelle à l'hôpi-

tal de Guy, à Londres, membre honoraire des

institutions d'Islington, de Campden-ïown, Stai-

nes, etc., a publié plusieurs ouvrages de physique
et de philosophie expérimentale, au nombre des-

quels on remarque celui qui a pour titre : Phi-

losophy of Sound and History of Music (Phi-

losophie du son et Histoire de la musique) ; Lon-

dres, 1838, in-8° de 256 pages. Ce livre est un

bon résumé de la science de l'acoustique ,
et

présente un tableau exact de la situation de cette
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scienre à l'époque où il parut. On y Irouye par-

ticulièrement des renseignements ci>ncernant 1rs

travaux des physiciens anglais relatifs à cette

science, depuis le commencement du dix-neu-

vième siècle.

MULLIXER (Joséphine), harpiste distingiiée,

née à Vienne en 1769, fit admirer son talent

ea 1798, dans ses voyages à Dresde, à Leipsick

et à Weimar. Elle donna plus lard des leçons

de liarpe à l'impératrice d'Autriche. On a gravé

de sa comp<jsition i4 chansons allemandes avec

accompagnement de piano.

MUi\CniIAUSE]\ (le baron DE), cham-

bellan du prince Henri de Prusse, vivait à Pdieins-

berg en 1793. On le citait alors comme virtuose

sur le piano et sur l'harmonica. On a gravé de

sa composition : 1° Trois symphonies pour l'or-

chestre , op. 1. — 2° Deux sonates à it mains

pour le piano, op. 2
; Paris, César. — 3" Sonate

idem, op. 3; ibid. — 4" Dix chansons allemandes

avec accompagnement de piano, op. 4; Berlin,

Hummel. — 5° Deux symphonies dédiés au roi

de Prusse, op. 5; ibid.
;
et quelques autres |)ro-

duclions.

MUIVCKE (Georges-Guillaume), né à Ha-

novre, vers 17S0, a été professeur de physique

aux universités de Marhourg et de Giessen, puis

en dernier lieu à Heidelberg. Dans le dictionnaire

de physique de Gehler, dont il adonné une nou-

velle édition avec Gmelin
, Horner, Littrow et

Pfaff (Leipsick, 1826, 10 vol. in-8»), il a traité

du son (Schall) , des phénomènes de sa produc-

tion, et de l'état de la science en ce qui le con-

cerne. Cet important travail occupe plus de 300

pages (p. 178-505) dans le huitième volume du

dictionnaire.

MUAiD (Henri), facteur d'orgues à Prague ,

dans la seconde moitié du dix-.seplième siècle
, y

a construit, pour l'église Notre-Dame de la vieille

ville, un orgue de 28 jeux, en 1C7I.

MUNDY ( Je.\n) ,
musicien anglais, sous le

règne d'Elisabeth , fut d'abord organiste du col-

lège d'Eton , ()uis de la chapelle de Windsor.

En 1586, il lut fait bachelier en musique à l'u-

niversilé d'Oxford , et quarante ans après, il y

reçut le doctorat. Il mourut à Wiiulnor en 1030,

et y fut inliumi-daus la cliap(!lledeSaint-(;eorges.

Mimdy eut la réputation d'un bon organiste, et

quelques-imes de ses pièces, conservée dans le

Virginal-Book de la reine ftlisabelh, prouvent

qu'il avait en effft du talent. Quelques madri-

gaux de sa composition ont été insérés parMorley
dans le recueil intitulé Lrs Triompha d'Oriane.

Il a [lulilié nn iccueil de chants et de psaumes à

trois, quatre et cinq voix, sous ce litre : Song&

an<l Psolms, vonipoaocl inio thrrc , four and

five parts, for the use and delight ofall such

as either hvn or learnemnsiche. Londres, 1 594.

MUMDY (William), fils du précéiienl, n'est

connu que par quelques compositions. On trouve

plusieurs de ses antiennes dans la coUeclion de

Barnard.

MUiXERAT (Jean LE), musicien de la cha-

pelle royale du collège de France, et théologien

scolastique de l'université de Paris, vers la (in

du quinzième siècle, est auteur d'un livre qui a

pour titre : De Moderaiione et Concordiu ,

Grammaticd et Miisicd, Paris, 1490.

MUiVK (H.), savant suédois qui vivait dans

la seconde moitié du dix-sei)tième siècle, a sou-

tenu en 1693, à l'université iVAbo, une thèse qu'il

a fait imprimer sous ce titre : Dissertât io de usa

orgnnorum in templis, Abo, 1673, in-4"^.

MUNMUS (Jean) , compositeur allemand,

au commencement du di\-septième siècle, a pu-

blié : Lib. I cantionum sacrarum 4, 5, 6 et

8 ^'oc«??^, Strasbourg, 1611.

MUiXSTER (Joseph-Joacuim-Benoît), ju-

ri.':consulte, notaire et directeur de musique ;i

Keichenhall, en Bavière, dans la première moitié

du dix-huitième siècle, s'est fait connaître comme

compositeur et comme écrivain didactique par

les ouvrages suivants : Vesperce longiores

festivx B. M. nec non brevissimx toto anno

4 rot', cum 2 viol, jmrtim concertantibus et

duplici basso generali, op. 1
; Augsbourg, 1732.

— T Canlicum canticorum, seu 8 Litanix

cum 9 Antiphonis 4 voc. duobus violinis con-

certât. ,
2 clarinis cum tympano vel duobus

cornibus venatoriis et duplici basso generali,

op. 2, Augsbourg, 1735. — 3" Vesperx pro toto

anno non minus long;e, solemnes tamen fere

omnes 4 voc. et 6 insirum., op. 4. — 4*' Con-

certationes brèves ne faciles, solemnes tamen

omnes quarum ultinix dux pastoritix me-

thodo nova, singulari et cotnico-ecclesiastica

elaboratx a 2 violinis, 2 corn. obi. cum tym-

pan, et duplici basso, op. 5; Augsbourg, 1744.

— .5" VII Litanix fi voc. et 5 instrum., op. 6,

ihid., 1751. — 6" Soixante airs allemands agréa-

bles pour les fêles communes à voix seule ,

2 violons, 2 cors , 2 trompettes , violoncelle et

orgue (
ce sont des motets allemands ).

—
7"^ Musices insti'uctio in brevissimo regulari

compendio radicaliter data, c'est-à-dire

chemin le plus court et le plus sur, ou instruc-

tion véritable pour apprendre le noble art du

chant, d'après les règles et les principes (en al-

lemand). Halle, en Souabe, 1732, in 4". La

deuxième édition de cet ouvrage a été publiée

à Augsbourg, en 17'il, 28 pages in-4"'. Li qua-

Irièuie édition a paru chez Lotter, à Augsbourg,
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fn !75l, in-i" obi. do 32 pages. La cinquième

édition, l'oriiiant 4 feuilles in-4", a été imprimée

dans la même ville en 1756. J'en connais une

neuvième édition <jui est d'Aniçsboiirg, 1781
,

in-4''. — 8" Scala Jacob ascendendo et des-

cendendo , ou Méthode courte et instruction

complète pour apprendre par principes le noble

art du |)lain-cliant (en allemand); Augsbourg,

1743, in-4". Il y a une deuxième édition de ce

livre, Augsbourg, 1756, 5 feuilles in^".

MÛi\TZDERGER (Joseph), violoncelliste

d'origine allemande, est né à Bruxelles en 1769.

Son père ( Wenceslas Miinlzberger) était attaché

à la musique du prince Charles, gouverneur des

Pays-Bas. A l'âge de six ans
,

il joua un con-

certo de violoncelle sur un grand alto devant ce

prince, qui, lui trouvant des dispositions, lui

donna pour maître Van Maldère, violoniste de

.sa chapelle, élève de Tartini. Après la mort de

ce maître
, Miinlzberger reçut de son père des

leçons pour plusieurs instruments; mais celui

qu'il choisit de préférence fut le violoncelle. A

quatorze ans il se rendit à Paris, et sans autre

secours que la méthode de Tillière , il parvint,

par ses études, à exécuter les choses les plus

difficiles de ce temps. En 1790, il entra à l'or-

chestre du théâtre lyrique et comique, boulevard

Saint-Martin; et peu de temps après il passa

à l'Opéra-comique du théâtre Favart, dont il de-

vint la première basse solo, après la retraite de

Cardon. Après quarante ans de service, il se

relira en 1830, avec une pension. Il fut aussi

violoncelliste de la chapelle de Napoléon,

puis, après la restauration, il entra dans celle

du roi. Miinlzberger s'est fait entendre avec

succès dans plusieurs concerts , particulière-

ment dans ceux de la rue de Cléry, qui eurent

de la vogue au commencement de ce siècle. Il

a publié beaucoup de compositions pour son

instrument : ses principaux ouvrages sont :

1° Symphonie concertante pour violon et vio-

loncelle ; Paris, Sieber. — 2° Concertos pour vio-

loncelle, n" 1, Paris, Naderman
;
n° 2, op. 34,

Paris, Leduc; n° 3, Paris, Frey; n° 4, Paris,

Sieber; n"* 5, ibid. — 3° Thème varié avec or-

chestre , Paris, Carli — 4° Trios pour violon-

celle, violon et basse, op. 1 et 2 ; Paris, Pleyel.

— 5° Environ vingt œuvres de fantaisies et d'airs

variés, avec accompagnement de quatuor; Paris,

chez les principaux éditeurs. — C° Duos pour
2 violoncelles, op. 5,6, 10, 11, 35,36,39, 41, 43,

et livre II , ibid. — 7" Duos pour alto et vio-

loncelle, op. 7 ; Paris, Leduc. — 8° Sonates pour

violoncelle, liv, i, 2, op. A, B : op. 35, 40, Pa-

ris, Leduc, Naderman et Sieber. — g" Études

et caprices, liv. 1, 2, 3, ibid. — iC Airs variés,

4 livres; ibid. — 11'' Nouvelle méthode pour le

violoncelle ; Paris, Siel>er. Muntzberger est mort

à Paris, au mois de janvier 1844.

MURAT (Antoine), Arménien de nais-

sance, était attaché, comme second interprète,

à la légation suédoise de Constanlinople en 1780.

Il écrivit, pendant son séjour dans cette ville, un

livre intitulé : Essai sur la mélodie orientale,

ou explication du système des modes cl des

mesures de la musique turque. Cet ouvrage,

resté en manuscrit, paraît s'être égaré. On en

trouve une analyse dans le Musik-KunsL 3Ia-

gazin, de Reichardt, p. 57.

MURINO (.Egidius de). Voyez Égide de

MURINO.

MURIS (Jean DE), dont le nom français

était peut-être DE MURS, ou DE MEUKS, est

le plus célèbre des écrivains du quatorzième

siècle sur la musique. Les opinions ont été par-

tagées sur le pays qui l'a vu naître : suivant

Gesner (Biblioth. univers.), etTanner (Biblioth.

Britannico-Hibern., p. 537), il serait Anglais

de naissance
;

ils sont suivis dans cette opinion

par Havvkins
, qui l'appuie de ces deux vers

tirés d'un ancien manuscrit existant en Angle-

terre :

John de Mûris, variis floruitque figuris,

Anglia cantorum omen glgnit pluriraorum.

Bontempi [Istoria musica, p. 199) l'appelle Pe-

rugino (de Pérouse), peut-être par une faute

d'im[)ression ,
au lieu de Parigino ; Jean de

Beldemandis, commentateur de Jean de Mûris,

dit qu'il était de Paris {Johannes de Mûris Pa-

risiens.) j
d'autres enfin, au nombre desquels est

M. Weiss , auteur de la notice insérée dans la

Biographie universelle de Micbaud, lui donnent

seulement la qualité de F'rançais et ajoutent

qu'on le croit communément originaire de Nor-

mandie. Un manuscrit du quinzième ^iècle, qui se

trouvait autrefois à la bibliothèque de Saint-Biaise,

dans la forêt Noire, et qui contient des fragments

sur diverses parties de la musique ,
extraits d'un

ouvrage de Jean de Mûris, a^ pour souscription :

ExpUcit tracfatitsde musica secundum magis-

Irum Johannem de Mûris de Francia. A men. Il

paraît qu'il régnait déjà de l'incertitude sur ce point

dans les premières années du quinzième siècle, car

un manuscrit de la bibliothèque de Padoue, daté de

1404, dont le P. Martini possédait une copie, est

intitulé : Mag. Joli, de Mûris de Normandia
alias Parisiensis pratica mcnsurahilis cantus,

cum expositio Prodoscimi de Beldemandis.

En réalité, ce théoricien célèbre était né en Nor-

mandie; on en a la preuve :.\° dans un Traité

des fractions dont le manuscrit, daté de 1321 ,

se trouve à Oxford
,
dans le fonds de Digby de
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Ja Bibliotlièqiie Bodléienne, sous le n" 190, fol.

72. Ce liailé a pour instription : Tractatus ca-

noiium mimitiarum philosophicarum et vul-

garhim, quem composuit mag. Johannes de

Mûris, ISormannus, A. lucccxxi. Dans le pro-

lojjiie de ce traité, l'auteur dit que c'est dans la

même année qu"il a écrit sur l'art de la musique

clianlée et écrite ou (iguiée, tant mesurée que

plaine ,
et sur toutes les manières possiMes de

faire le contieiwint ou dédiant, non-seulement

par notes réelles ,
mais avec toutes les notes de

passage et d'ornement : voici ses paroles : Eo-

dem anno nolHla artis musicx proferendx

et figurendœ tam mensurabilis quam planœ,

quantum ad omnem modum posslbilem dis-

cantandi, non solmn per Integra, sed usque

ad minutissimas fractiones... nobis claruit ;

— 2" Dans une lettre qu'il a écrite au pape Clé-

ment VI (dont le pontilical a commencé en 1342

et a Uni dix ans et quelques jours après), et

qui se trouve parmi les manuscrits de la Biblio-

thèque impériale de Paris (cod. 7443). Un y voit

que dans sa jeunesse il avait été lié d'amitié avec

ce chef de rÉglise, qui avait été d'abord moine à

la Chaise-Dieu ,
en Normandie, puis archevêque

de Rouen.

Le rédacteur du catalogue des manuscrits de

la Bibliothè(iue royale de Taris donne à Jean de

Mûris la qualité de chanoine de Paris, probable-

ment d'après l'autorité de Mersenne, qui l'ap-

pelle Cunonicuset Decanus ecclesix Parisiensis

(Harmonie, lib. I, prop. XXV, page 8); je

n'ai trouvé nulle part la [ireuve qu'il l'ait été ,

mais bien qu'il fut docteur et professeur de Sor-

bonne dans cette ville. Ce fait est démontré

I

•
par !?on Traité delà musique spéculative, dont

l'abbé Gerbert a publié le contenu {Scriptor.

ecclesiasi. de Miisica, t. III, pag. 25(5-283),

d'après des manuscritsdes bibliothèques de Paris,

de Vienne et de Berne, et qui est termine par ces

mots : Explicit Muslcaspeculativasecundum

lioi'tiuin,i>er magistrum Johanncm de Mûris

ebreviata. J'arisiis in Sorbona anno Domini

1323; 2" par les Canones de eclip.ùbus, du

môme auteur, dont le manuscrit se trouve à Ox-

ford, dans le fonds de Digby de la Bibliothèque

Bodléienne, sous le n" 97. On y voit en note :

JIos canones disposuil Johannes de Mûris

J'arisiis in A. MCCCKXXIX in domo scola-

rium de Sorbona.

L'année <lc la naissance et celle de la mort de

Jean de Mûris sont inconnues. Quelcjnes an-

ciens auteurs, tels que Jurnilhac (La Science et

la pratique du plain-chant, p. 120)ct Brossard

(Diction, de musique, S"»*^ édition , p. 80), se

bornent à dire qu'il vécut vers 1330; Choron et

Fayole (Diction, histor. des 3Insiciens) disent

qu'on <roit qu'il a vécu depuis 1300 jusqu'en

1370; mais la dale 1321, que j'ai rapportée pré-

cédemment comme celle d'un de .ses ouvrages,

indique qu'il a dû naître avant l'année 1300. On

ne trouve d'ailleurs de témoignages positifs de

Son existence que jusqu'en 1345, date de la com-

position de ses Pronostics sur la conjonction de

Saturne et de Jupiter, dont il y a des manuscrits

dans la Bibliothèque impériale de Paris et à

Oxford. Je ne sais sur quel fondement Weiss a

àit{Biograph. univers.) qu'oivsait que Je^m de

Mûris vivait encore en 1358 ; je n'ai point trouvé

de document qui donnai du poids à celle con-

jecture.

Al'époque où l'histoire de la musique élait peu

connue
,
on a considéré Jean de Mûris comme

l'inventeur des signes de la musique mesurée.

Le premier i\m parait avoir répandu cette erreur

est Nicolas Vincentino, qui, dans son Antica

musica ridotta alla moderna prattica ( p. 9 )

dit expressénient que les huit ligures de notes

en usage de son temps (1555) oui ité inventées

par le très-grand philosophe Jean de Mûris.

11 a été suivi par Zarlino, Berardi
, par Gassendi

(Manuduclio ad Ihcoriam m%isic;v , cap. 3),

par Jumilliac (la Science et la pratique du

plain-chant, 3""" part., cap. IV), par Brossard,

et beaucoup d'autres. Mersenne lut le premier

qui émit un doute sur ce fait, dans imc lettre à

Doni
, longtemps inconnue, et que j'ai publiée

dans le 12""^ volume de la Revue musicale

(pag. 249 et suiv.). » Quant à Jean de Mûris

« (dit-il) ([ue nous avons dans la Hibliothcquedu

« Roi, in magno /*', je faict grand double s'il

« a inventé les notes, attendu qu'il n'en dit licn

« dans tout son libvre; cl on ne doit pas man-

« quer à avertir le lecteur quand on invente

« quelque chose de nouveau. » J.-J. Rousseau

dit aussi (art. Musique), en parlant de l'oiiinion

qui attribue l'invention des ligures de la musique

mesurée à Jean de Mûris : « Ce sentiment, bien

« que Irès-connnun, me parait mal fonde, à en

K juger par son traité de musicjue intitulé :

« Spéculum inusicic, que j'ai eu le courage de

n lire |)resque entier, pour y constater l'inveu-

« tion (jue l'on attribue à cet auteur. » Il est

bien singulier que ces deux écrivains ayant un

sous les yeux le grand traité de musique de

Jean de Mûris, n'aient eu que des doutes à ce

sujet, et n'y aient pas remarqué qu'il dit d'une

manière expresse que Gui d'Arezzo inventa de

nouvelles notes et ligures pour le plain-chant,

ajoutant que beaucoup d'autres auteurs, parmi

lesquels il cite Aristote (vog. ce nom) et

Francon le Teutonique ,
ont traité amplement
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de la musique mesurée. Il y a deux passages fort

clairs sur ce suj<>t dans le Spéculum musiac,

l'un au ciiapilre o'""-' du prcMuier livre, l'autre

dans le prologue du septième livre
;
voici le

premier : In muska autem pradica plana

floriiit Guido monachns, qui novus adinvc-

nit notas cl figuras et moiwcordo et lonis

multo scripsit. De mensurahtU autem muska

multi tractaverunt, inter (jnosflorcre videtur

(/uidam qui Aristotelcs in titulo libri sui no-

minatnr et Franclw Teuio7iicus {caiy. 6, De

musiccs invenloribvs, loi. 4 verso).

Le traité intitulé Spéculum untsicx est le

plus considérable des ouvrages de Jean de

JNluris. Je n'en connais que deux manuscrits

qui .sont à la l5ililiotlièque impériale de Paris.

Le premier (n" 7027 in-fol.) est un magniti-

que volume de plus de 600 i»ages sur vélin,

d'une écriture (oit belle du commencement du

ipiinzicme siècle. L'autre (n" 7207 A) sur papier,

d'une mauvaise écriture chargée d'abréviations,

n'est pas complet. L'ouvrage est divisé en sept

livres : le premier traite lie la musique en gé-

néral, de l'invention de ses diverses parties, et

de sa division, en 76 chapitres ;
le second

,
des

intervalles, en 123 chapitres; le troisième, des

proportions et des rapports numériques des

iniervalles, en 56 chapitres ;
le quatrième ,

des

consonnances et des dissonances, en 51 chapi-

tres ;
le cinquième, des télracordes de la nui-

sique des anciens, de la division du monocorde

et de la doctrine de Boèce ,
eu 52 chapitres ;

le

sixième, des modes ,
de la tonalité antique ,

du

système des bexacordes et des muances ,
en tl3

chapitres; le dernier, de la musique figurée, du

déchant ,
et du système de la musique mesurée.

L'ouvrage est terminé par une comparaison de

la musique antique et de la moderne (du quator-

zième siècle). Ce livre est composé de 45 cha-

pitres.

En examinant avec attention cette immense

encyclopédie de la science musicale au moyen

âge, et y retrouvant dans toutes ses parties la

doctrine exposée dans les autres écrits relatifs

à la musique qui portent le nom de Jean de

Mûris, je m'étais persuadé que ceux-ci n'en étaient

que des parties détachées; mais un plus mûr

examen m'a fait penser qu'il est plutôt une der-

nière édition, si je puis m'exprimer ainsi, de

tous ces ouvrages corrigés et réunis. 11 s'y trouve

trop de savoir pour qu'on puisse le considérer

comme le produit de la jeunesse de l'auteur.

Pourbien connaître les opinions de Jean de Mûris,

parvenu à la maturité de son savoir en musique,

r'est là qu'il faut puiser. On a lieu de s'étonner

nue l'ahbé Gcrbirt n'ait pas été iiilormé de

l'existence de cet important traité, et que ses

correspondants no lui en aient pas fourni une

copie pour sa collection des écrivains du moyen

ûge sur la musique, au lieu de l'abrégé mêlé de

prose et de vers techniques qu'il a publié dans

le troisième volume de cette collection sous le

titre de Summa musicac magistri Joannis de

Mûris, d'après deux manuscrits de l'abbaye de

Sainl-Blaise et de la Bibliothèque royale de Paris.

Celui-ci se trouve aussi dans un manuscrit de

la Bibliothèque de l'université de Gand. Je ne le

crois pas l'ouvrage de Jean de Mûris lui-même,
mais une sorte de précis (su ;HHnt??i) de sa doc-

trine, fait par quelque écrivain postérieur. Il

n'en est pas de même du Traité en deux livres

De Musica pratica, dont il y a des manuscrits

dans les bibliothèques devienne, du Vatican,

de Paris, et au Musée Britannique; du Traité de

musique spéculative, dont il y a un manuscrit

(n° 7369, in-4") à la Bibliothèque impériale de Pa-

ris, dans celle de Vienne, et que l'abbé Gerberl a

publié d'après un manuscrit de Berne; enfin du

petitTraitéde la umsi(iae mesurée qui couunence

par ces mots : Quidlibet in arle pradica men-

surabilis cantus, dont il y a (ilusieurs nianu-

scrits dans la bibliothèque du Vati( an, et dont je

possède ime bonne copie ancienne, ainsi que du

Traité du contrepoint intitulé De Discantu, et

quelquefois Ars discanlus ,
dont je possède un

manuscrit comjilet, et qui n'est qu'en abrégé

dans la plupart des bibliothèques. Ces ouvrages

sont originaux, et leur composition paraît avoir

précédé celle du Spéculum musicx. Le Traité

de la musique pratique a été composé en 132 1.

Gerbert n'en a publié qu'un extrait d'une aulre

main (pag. 292 — 301 ). Le Traité de la nmsique

spéculative est de l'année 1323. Il est à la Biblio-

thèque impériale de Paris tel que l'a écrit Jean

de Mûris. Cet ouvrage est un abrégé fort bien

fiiit du grand Traité de musique de Boèce. Con-

rad, surnommé Noricus, parce qu'il était né

dans la Styrie, et qui était maître es arts de l'A-

cadémie de Leipsick , au commencement du

seizième siècle, a refait cet ouvrage, et l'a rangé

dans un autre ordre. Gerbert a publié son travail

{De Script, ecclesiast. musicx, i. III, p. 250-283)

C'est probablement le môme ouvrage dont il y

a une ancienne édition intitulée : Epytoina (
Jo-

hannis
|
de Mûris

\

in musicam Boecii. inquo |

omnes conclusionnes musice \est inter septem
artes libérales

\ primaria. mira celerilate

math\ emalico more demonslrantur ; in-4° go-

thique de 42 pages suiviesdu corredorium elde

la marque de l'imprimeur en 2 pages. Au dernier

feuillet on lit : Explicit musica magistri Johan-

nis de Mûris aup. per magi\lrum Ambroiium
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Lâcher de Merspwgk (i) maihemalicum dili-

genter reiisa. Ordhmrio Ucta aiq. impressa in

studio noio frunkfordiano Anno salut is 1508.

Le Traite du contrepoint ou du chant sur lelivrede

Jean de Mûris est ce qu'on a (ait de plus complet
et déplus satisfaisant jusciu'àlVpoque oiiil vécut.

A l'égard de beaucoup d'autres ouvrages qu'on
trouve en manuscrit sous le nom de Jean de

Mûris, ils ne lui appartiennent qu'en ce qu'ils

sont extraits de ses livres. Tels sont: V^ Joan-

nis de Mûris Traclatusde Miisica, in epitomen

contractus, qu'on trouve à la Dibliotlièque im-

périale de Paris (n" 73G9 in-4°, sous la date de

1471).
— 2" Liberproportionum viusicalium :

auihore Magistro Joanne de Mûris, olim ca-

nonico parisiensi , de la même bibliothèque

(n°7295, in-fol.). Ollui canonico parisiensi ne

se trouve pas au titre du manuscrit. Ces mois

ontétéajoutés par le rédacteur du Catalogue.
—

3° De numeris qui musicx relinent consonan-

tias, secundmu l'iolem.tum deParisiis (sic),

publié par Gerbert. — 4° De Proportionibus

( idem ).
— 5° Quxsfiones super paries musicas

(idem) ;
et plusieurs autres qui se trouvent dans

les principales bibliothèques d'Angleterre, d'Al-

lemagne et d'Italie.

Jean de Mûris était un savant homme , qui a

écrit sur beaucoup d'autres sujets que la nuisi-

terre, dans le dessein de faire des reclierche*

dans les bibliothèque^, et de lier des relations

avec les savants les plus dislingues de ces con-

trées. Revenu dans sa patrie, il obtint la place
de directeur des douanes, qu il conserva long-

temps. 11 est mort, presque octogénaire, le

8 avril 1811, aprè< avoir été nommé associé des

académies de Gœttingue, de Berlin, de Cassel,
de Strasbourg, de Munich et do l'Institut de

France. Parmi les nombreuses productions de
ce savant, on en distingue plusieurs relatives

à la musique; la première a pour titre : i\'o/<7m

duorum codicum Guidonis Areiini
, etc.; Nu-

remberg, 1801, in 4° avec 2 planches; la se-

conde : De papyris seu voluminibus grxcis

Herculanensibvs; Strasbourg, 1804, iu-8" de
60 pages et 2 planches. Ce petit volume contient

le texte grec d'un fragment du traité de Philo-

dème sur la musique, trouvé dans les ruines

d'Herculanum. Le troisième écrit de De Murr
est intitulé : Philodem von der Musili, eiti

Aitszug ans dcssen vicriem Bûche (Extrait
du quatrième livre de Philodème sur la musique),
Berlin, 1800, in-4'' de 64 pages et 2 planches.
C'est une traduction allemande, avec commen-

taires, du fragment publié dans le n" précédent.
De Murr a aussi donné la Projet d'un, cata-

logue de tous les musiciens connus de VEu-

que; on a de lui : l" Arilhmelica communis, ex I rope ,
dans le deuxième volume de son Journal

Boethii arilkmetica excerpta, publié en 1515,

à Vienne, en Autriche, par les soins de Georges
Tamstetter. — 2" Le canon des tables Alplion-

sines, parmi les manuscrits de la bibliothèque

Bodlcienne à Oxford, — 3' Arithmdicx spe-
culalivx libri duo; Mayence, 1538, in-8°.

4" Quadripaititum nuvierorum {KM. imp. de

Paris, nos 7 jgo, 7191).
— 5° Epislola de nume-

rorum fraclionibus (ibid., n" 7190); c'est le

même ouvrage qui existe à Oxford sous le titre :

Tractatus canonum ininutiarum philosophi-
carum et vulgarium ;

— 6
" Tractatus de men-

surandi ratione (Biblioth. imp. de Paris,

n'"' 73S0, 7381 ).
— 7" Prognoslicatio super

conjunctione Salurni, Jovis ci Martis
( ibid.,

7378. A) ;

— 8" Epislola ad Clementem VI

De (jencrali vassagio uHramare (ibid 7443).

i\ILII\R ( CiM!isTOi'iii>Tiif:oiiiiLE DE), sa-

vant écrivain, né <i Nuremberg en 1733, lit ses

études dans sa ville natale et à l'université d'Alt-

dorf, et visita ensuite Strasbourg, Amsterdam,

Lejdc et Utrcclit, rAutrichc, l'Italie et l'Angle-

(1| Ambrolsc L.nchcr, né à Mcrsi-bonrc, en Saxe, était

professeur île maUiéiiKillfiues ;i l'iinivcrsité de Kr.ineforr-

sur-rodcr, récerunutit liisUtuéc. II établit une Imprliiit-
rlc dans crllf vill'.'.

pour l'histoire des arts et de la littcrature

(Nuremberg, 1775-89, 17 vol. in-s"), p. 2-28.

Enfin, parmi les nombreux ouvrages de ce labo-

rieux écrivain
,
on compte un Essai sur l'his-

toire de la musique à Nuremberg (Versuch
einer Geschichte der Musik in Niirnberg) ; Nu-

remberg , 1805, in-4''.

MUHSCIiHAUSER ( Iivvnçois- Xavier-

Antoine), directeur de musique du couvent

collégial de Notre-Dame à Munich
,
né à Zabern,

en Alsace, vers J670, apprit le contrepoint sous

la direction de Jean-Gaspard de Kcrl; il obtint

en.suite les fonctions de cantorel enfin celles de

directeur de musique. 11 mourut à Munich en

1733, et non en 1737, comme le dit Gerber. On
connaît de lui les ouvrages dont les titres sui-

vent": 1° Octitonum norum nrganum , ou pré-

ludes et fugues pour l'orgue sur les huit tons

du plaiii-cliant avec treize variations
; Augsboiirg,

1096, gravé. — 2° Vespertinum lairix et hyper-
duUx cullum 4 vocum conccrtantium,1 viol,

nlilig. et 4 voc. rip. Ulm
, 1700, imprimé. —

3" Prolotypi longo-brcvis organici II parles;
Nuremberg, .sans date, préludes et fugues
courtes pour l'orgue. - 4° Fundumentalische

Anleitung sowohl zur Figurai ois choral
fll'xsili

'

{CmdK fondamental pour la musiipie
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figurée el chorale) ;
Monicli

, 1707, in-fol. obi.,

gravé.
— b" Operis organici Iripartitx, Part. I,

Muiiicli, 1712; Part. II, Ib., 171.4. — 6" ^ca-

demia Musico-podica biparlita ,
ou Ixole su-

périeure de la coiiiposilion (en ailemauil).

l""® partie, où il est traité des intervalles, des

consonnances et des dissonances, des tons el

des modes, tant du plain-chant que de la mu-

sique figurée ; Nuremberg, 1721, in-fol. A la fin

du titre fort long de cet ouvrage, on trouve

ces mots : Um dem vortref/lichen HerrnMat-
thesons ein mchreres Licht zu cjehen (

Pour

donner plus de lumières à l'excellent M. Mat-

tlieson ). Il n'eu fallut pas davantage pour al-

lumer la bile de celui-ci; avec sa rudesse ordi-

naire il répondit à Murscliliauser, dans sa Cr2</c«

Musica, et intitula sa réponse : Die melopoells-
clie Licht-Scheere

,
etc.

( Moucliettes melopoéti-

ques, à l'usage du chat barbouilleur de l'école dite

haute école de composition de Notre-Dame à

Municli
,
etc. ) Les nombreuses fautes d'impres-

sion du livre de MiJrscliliauser prêtaient des

armes à Mattheson; il s'en servit sans pitié,

quoiqu'il sût très-bien qu'elles ne devaient pas
être imputées à l'auteur. Le pauvre Mùrsch-

hauser fut si accablé de la réponse de son ad-

versaire, qu'il ne publia pas la seconde partie

de son livre. — 7" Psaumes des vêpres dans les

8 tons de l'église à 4 voix concertantes, 2 vio-

lons et basse continue; Augsbourg, 1728. In-4".

MUSA RUSTEM BEIV SEIJAR, au-

teur persan d'un traité de musique écrit dans

l'année 858 (1458 de l'ère chrétienne ). Le

litre de son ouvrage répond à celui-ci : Le pro-

dige des cycles dans le désir des mystères.
Un beau manuscrit de ce traité est à la biblio-

thèque impériale de Vienne.

MUSiEUS ( Jean-Aintoine ), musicien da-

nois, vivait à Copenhague, dans la seconde

moitié du dix-huitième siècle. On a de lui un

recueil pour le clavecin intitulé : Divertimento

musico per il cembalo solo , etc. Copenhague,

1765, in-fol. On y trouve des sonates, des sona-

tines
, et d'autres petites pièces. Dans la pré-

face de cet ouvrage, l'auteur traite des effets de

la musique sur l'àme.

MUSCOV
(
Je.v:^ ), pasteur primaire et ins-

pecteur des écoles et églises de Lauban
, né

le 2 jum 1635, a Gross-Graebe, dans la haute

Lusace, fut d'abord diacre à Kittlefz, puis à
la paroisse de Lauban, en 1668, et enfin,
en lG7ô à Lauban, oii il mourut le 17 octobre
de la même année. On a de lui un ouvrage in-

titulé : Gesirafter Missbrauch der Kirchen-
musik und Kirchhœfe, ans Goites Wort zur

Warnung und Besserung vorgestelt (
Abus de

la musique religieuse et des cimetières puni par
la parole de Dieu, servant d'avertissement et de

correction ) ; Lauban, 1G94, in-S" de 110 panes.

MUSET (CoLix), célèbre ménestrel, na-

quit au connnencement du treizième siècle. Il

était à la fois poète, musicienf et jouait bien du

violon ou plutôt de la viole. Les manuscrits de

la Bibliothèque impériale, cotés 05 et 06 ( fonds

de Cangé ) ,
nous ont conservé trois chansons

notées de sa composition. L'une d'elles, qui
commence par ces vers :

« Sire quens j'ai viélé

" Devant vos en vostre ostci.

nous apprend qu'il parcourait les châteaux pour

y chanter et jouer du violon, afin d'obtenir un

.salaire. On y voit aussi qu'il était marié
, et

qu'il avait une fille, La vie errante qu'il menait

ne prouve pas au reste que sa condition fût mi-

sérable, car il dil
,
dans la même chanson, qu'il

avait une servante pour sa femme, un valet

pour soigner .son cheval
,
et que sa fille tuait les

chapons à son arrivée, pour fêter son retour. On
croit que Thibaut IV, comte de Cliampagne et

roi de Navarre , le prit à son service et le fixa

près de lui. On a répété souvent que l'instru-

ment dont jouait Colin Muset était la vielle;

mais Roquefort a prouvé que ce mot, dans le

langage des douzième et treizième siècles, si-

gnifie le violon ou plutôt la viole (voy. son

livre mtitulc : De la poésie française dans
les XI le et XIlie siècles, p. 107 et 108).

D'ailleurs ces vers d'une chanson de Muset ne

laissent aucun doute à cet égard :

« J'alay a li el praelet :

" tôt la vielle et l'archet

« Si li al chanté le Miiset. »

(
J^allai à elle dans la prairie et lui chan-

tai ma chanson avec la vielle et l'archet ).

L'archet n'a jamais servi à jouer de la vielle.

Cet instrument s'appelait Rote dans le moyen
âge. On ne sait ce que Laborde a voulu dire

quand il a écrit (Essai sur la musique, t. II,

p. 207 ) que l'esprit de Colin Muset l'éleva au

grade d'académicien de Troyes et de Provins!

Où a-t-il vu qu'il y eût en France des académies

au treizième siècle.' lia voulu parler, sans doute,

des espèces de concours que le roi de Navarre

avait établis dans ces deux villes pour les chan-

sons. On a commis à l'égard de ce musicien

deux autres erreurs qu'il est bon de relever ici

la première consiste à lui attribuer une part

considérable dans l'érection du portail de l'église

Saint-Julien des Ménétriers, rue Saint-Martin, à

Paris; or, cette confrérie, aux frais de laquelle

l'église fut bâtie, ne fut instituée qu'en 1328, et



270 MUSET — MUTHET.

iTK^me ne fui conslicuée que trois ans après.

Voici ce qu'en dit le P. Dubreuil
( Antitiuités

(le Paris, p. 571 ) : « En 1331, il se fit une as-

« semblée de jongleurs et de ménétriers
,

les-

« que'h, (i'un commun accord , consentirent tous

« à l'érection d'une confrérie sous les noms de

« Saint-Julien et Saint-Genest , et en passèrent

« lettres qui fuient scellées au Châtelet, le

i 23 novembre du dit an. » Colin Muset n'a

donc pu concourir à ce qui concernait celte

confrérie , puisqu'il é(ait mort depuis longtemps

en 1331. La seconde erreur relative à ce ménes-

trel est celle-ci : Il y avait au portail de Saint-

Julien deux figures debout, l'une de saint Ju-

lien, l'autre de saint Genest. Celle-ci tenait un

violon ou Rebec. Plusieurs auteurs l'ont prise

pour l'effigie de Colin Muset. Mais un monu-

ment, dont parle aussi le P. Dubreuil, jironve

invinciblement que la figure n'était autre que

saint Genest : ce monument est le sceau de la

confrérie où l'on voyait, comme au portail,

saint Julien et saint Genest, avec cette légende :

C'est le sceau de suint Julien et de saint Ge-

nest, lequel a été vérifié au Chdtelet et à la

cour de l'Official.

MUSSIM (Nicolas), nuisicien italien,

chanteur médiocre et compositeur, était, avec sa

femme, attaché au Ihéâtre de Londres en 1792.

L'hiver suivant, il clianla avec succès à Ha-

novre, dans les concerts. En 1793, il fut ap-

plaudi à Casse! comme violoniste et comme

guitariste, puis il chaida avec sa femme à Ham-

bourg l'opéra intitul«' La Camcriera astuta.

En 1794, il arriva à Berlin et y fut engagé au

Théâlre royal ;
mais il n'y réussit pas. Quatre

ans aprè>, il reçut sa démission
,

mais la reine

mère le prit à son service en qualité de com-

positeur de sa chambre. Il paraît qu'il occupait

encore cette position en 1803. On connaît de

sa composition : i" La Guerra aperla , opéra

boulfe
, représenté à Potsdam et à Cliariolten-

bourg en i:!'6. — 2" Les Caprices du poète,

opérette représentée à Herlin en 1803. —
3° Six duos pour 2 violons, op. 1, liv. 1 et 2,

Offcnbach, l79'i. — 4° Six arietlesavec accom-

pagnement de piano ou guitare; Mambourg, 1796.

— 5"' Canzonelte dal. e franc.esn per il so-

prano e pia7in;'i\)U\.
— 6" Sonates pour deux

violons, op, 2; Paris, Sinber.— 7' Six quatuors

])()Ur
deux violons, alto et basse; Milan, Iti-

roidi — 8" Six duos pour 2 violons, op. 3; Paris,

Naderman. — 9' Trois grands duos, idem,

liv. 6; Berlin, Schlcsinger.
— 10° Trois solos pour

violon; Paris, Naderman. — U° Cinq livres

de romances de llorian, avec ace. de piano et

violon ohlig''; Berlin, Schlesinger.

MUSSOLIM (C), professeur de langue

italienne, vécut à Londres dans les dernières

années du dix-huitième siècle. H y publia un

traité de la théorie et de la pratique de la mu-

sique, sous ce litre : A New and complète Trea-

tise on (lie theory and practice of Miisic^

uilh solfeggios ; Londres, 1795, gr. in-4''.

MUTUEL (JEAN-GoDEFiiom), org.uiisle de l'é-

glise principale de Riga, naquit en 17',0, à Mœl-

len , dans le duché de Saxe-Lauenbourg. Fils

d'un organiste de ce lieu, il appHt, sous sa direc-

tion, à jouer du clavecin, dès qu'il eut atteint sa

sixième année; puis on l'eiivoya à Lubeck con-

tinuer ses études musicales auprès de Jean-Paul

Kunzen. Après avoir travaillé avec ce maître

jusqu'à l'âge de dix-sept ans, il entia dans la

musique »lu duc de Meikleuibouig-Schwérin.

Environ deux ans après, il obtint de son maître

la permission de voyager |>our perfectionner son

talent, et sa place lui fut conservée. L'objet

principal de son voyage était de voir et d'en-

tendre Jean-Sébastien Bach , devenu vieux et

infirme, mais toujours brillant de génie et de

savoir. Miithel se rendit donc à Leipsick : Bach

le reçut avec bienveillance, le lo;;ea dans sa

maison
,
et le guida par ses conseils et par la

commiinicalion de ses ouvrages. Après la mort

de ce grand bonuin', Mùlliel demeura quelque

temps à Naumbonrg, chez Altnikol. De là il se

rendit à Dresde et y fut bien reçu par Hasse, à

qui il avait été recommandé. Les fréquentes oc-

casions qu'il eut d'entendre Salembini et les au-

tres chanteurs italiens de l'Opéra rélbrmèrent

son goût et lui donnèrent un style plus mo-

derne. De Dresde il alla à Berlin et à Potsdam,

où il retrouva son ancien ami Charles-Philippe-

Emmanuel Bach , puis à Hambourg pour y voir

Telemann, ami de son père. 11 retourna enfin à

la cour de Merklembourg ;
mais ce séjour lui

parut peu agréable après 1 activité de la vie d'ar-

tiste dont il avait joui pendant plusieurs années.

Il saisit la première occasion de s'en éloi-

gner, en acceptant d'abord la direction de la

petite chapelle d'un M. de Wietinsbof ,
con-

seiller intime de l'empereur de Russie, puis la

place d'organiste à l'église principale de Riga.

Il occupait encore celle-ci en 1790. Je n'ai pas

de renseignement sur l'époque précise de la

mort de cet artiste, qui hit un grand musicien

et un homme de génie, mais (jui , n'ajant fait

imprimer (pi'un petit nombre de .ses ouvrages,

est peu connu. On a imprimé de sa composi-

tion : 1" Trois sonates et deux airs avec douze

variations. — 2" Quatre mélodies pour le cla-

vecin et pour le chant; Leipsick, 1756, in-4''.

— 3" Oden nnd l ieder von verschiedenen
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Dichlern in die Musik geselzt (
Odes et chan-

sons de diCforenI s poètes mises en musique);

Hambourg, 1759, in-4° — \° Duc concerti 2icr

il Ccmbalo; Riga, 1767, in-4». — 5° Duetlo

fiir 2 Claviere, 2 Ftiigel, oder 2 Forte piano;

Ri^a, Fr. Ilattknocli
, 1771 , in folio.

AllJTI.WUS. Yniiez GAUDEl\CE.
MIITZEABRECIIER (le Dr. L.-L. D ),

libraire el maîlre de postes à Altona, naquit

dans cette ville en 1760. Amateur passionné de

musique, il jouait de plusieurs instruments;

il a composé des chansons et des chants à

plusieurs voix. On lui doit aussi un bon ar-

ticle swT \di Melodica de Rieffclsen, inséré dans

la Gazette musicale de Leipsick (ann. 1819,

p. 695). Il est aussi l'auteur d'un écrit qui a

pour titre : Gachichle der muiikalischen Di-

leilanlenvcrelns in Altona; Aitona, 1827 et an-

nées suivantes, par caiiiers in-8". Cet amateur

distingué est mort en 1838. Sa bibliothèque de

musique, qui a été vendue à Aliona au mois

de février 1839, renfermait beaucoup de choses

intéressantes concernant la théorie et la pratique
de Pari

; j"y ai acquis des ouvrages rares et pié-

cieux, en grand nombre.

MYLIUS ( Andké ) , docteur en droit ,' asses-

seur delà faculté de jurispruiletice , professeur
et syndic de l'université de Leipsick , naquit à

Schœpplin, près d'Eisenhourg, le 12 avril 1649.

li a écrit une dissertation intitulée : Disputatio
de Jiuibus circa musicos ecclesiasiicos ; Leip-

sick, i(;83, in-4°. Myliiis est mort à Leipsick,
le 6 jiiin 1702.

J\lYLILS(\VoLFGANG-MicnEj.),maîtredecha-

pelle du duc de Gotha, n'est pas connu par
les circonstances de sa vie; on sait seulement

qu'il mourut à Gotlia en 1712 ou 17I3, et qu'il

avait eu pour maître de musique Christophe
Eerhardi. On lui doit un traité élémentaire de

musique, à l'usage des écoles, intitulé : Eudi-
menta vnisiccs , das ist : Eine kurze und

grundrichtige Anweisung zur Singe-Kunst, etc.

(Rudiments de musique, c'est-à-dire instruc-

tion courte et solide, pour l'art du chant, etc.);

Mulliouse, 1085, in-S" obi. 11 paraît qu'à

l'époque de cette publication, Mylius demeurait
à Mulliouse. La deuxième édition de cet ouvrage
a été (lubliée à Gotha, en 1686, in- 8" obi, sans

nom d'auteiir, mais avec les initiales W. M. M.

MYSLIVVECZEK (Joseph), compositeur,
fils d'un meunier, naquit dans un village près
de Prague, le 9 mars 1737. Il reçut dans l'école

communale les premières notions de la musique,
fit des études littéraires

, et alla même suivre un
cours de philosophie à Prague , après quoi il

relourna chez son pèie, pour embrasser sa

profession; mais après la mort de celui-ci
, il

laissa son moulin à son frère jumeau ,
et prit la

résolution de se faire musicien de profession. U
se rendit à Prague, où il fut d'abord employé
comme -violoniste dans les églises. Pendant ce

temps, il étudiait le contrepoint sous la direc-

tion de Habermann. Le célèbre organiste Stgert

le prit ensuite pour élève. En 1760 il publia les

six premières symphonies de sa composition ,

sous les noms des six premiers mois de l'année :

le succès qu'elles obtinrent décida de sa voca-

tion. Son goût le portait vers la musique de théâ-

tre; et comme à cette époque elle était surtout

florissante en Italie, il résolut de s'y rendre, el

partit pour Venise en 1763. Il y trouva Pes-

cetli qui lui enseigna l'art d'écrire pour le chant,

particulièrement dans le récitatif. Appelé à Parme

l'année suivante, il y écrivit son premier opéra
dont le succès fut si brillant , que l'ambassadeur

de Naples lui procura un engagement pour aller

composer dans cette ville un ouvrage pour l'an-

niversaire du roi. Il Bellerofonte était le titre

de cet opéra, dont les beautés excitèrent l'admi-

ration générale. Dès ce moment il devint cé-

lèbre ; mais dans l'impossibilité de prononcer
son nom , les Italiens l'appelèrent II Boemo ou

Feniurini. De retour à Venise ,
il y fut cou-

ronné après la représentation d'un de ses ou-

vrages, et les sonnets furent prodigués en son

Honneur. Neuf fois, Naples le rappela et lui

confia la couiposition d'ouvrages dramatiques

qui furent tous accueillis par la faveur publique.
If écrivit aussi avec succès à Rome, à Milan et

à IJologne. Mozart le rencontra dans celte der-

nière
^ille

en 1770, dans uu état de misère

profonde , mali;ré sa renommée. Le plus haut

prix qu'on payait alors au musicien le plus cé-

lèbre pour la composition d'un opéra était une

somme de cinquante ou soixante sequins (en-
viron 400 francs). Ces fiibles ressources ne

pouvaient suffire aux penchants généreux de

Mysliweczek. Heureusement il rencontra plus
tard un protecteur dans un jeune Anglais

qui devint son élève, et qui fournit à ses be-

soins. Eu 1773, il fut appelé à Munich pour

y composer VErifile ; cet ouvrage ne répon-
dit pas à ce qu'on attendait du compositeur t

lui-même avoua qu'il ne s'était point senti en

verve en l'écrivant, et qu'il n'était inspiré que
sous le ciel de l'Italie; semblable en cela à Win-
kelraann et à Thorwaldsen

, qui , après de longs

séjours à Rome , n'ont pu vivre sous le climat

du Nord qui les avait vus naître. En 1778,

Mysliweczek était à Pavie; l'année suivante, il

écrivit à Naples son Olimpiade , qui fit naître

des transports d'admiration dans toute l'Italie,
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L'air de cet opéra Se cerca , se dice , eut un

succès de vogue. La célèbre cantatrice Gabrielli

aimait beaucoup à chanter les airs du musicien

de la îîoiième, et disait qu'aucun compositeur

n'écrivait aussi bien pour sa voix. Mysliwerzek

mourut à Rome le 4 février 1781, à l'Age de

quarante-quatre ans. Son élève, le jeune An-

glais Barry, lui fit élever un tombeau en

marbre dans l'église de Saint-Laurent in Lucina.

Ce compositeur a écrit en Italie environ trente

opéras : les meilleurs sont le Bellerofonte, Ar-

mida, L'Olimpiade , Nitetti et l'Adriano in

Siria. On connaît aussi sous son nom plusieurs

oratorios, et DIabacz a vu deux messes de sa

composition au cliœur de Raudnitz. On a gravé

à Prague deux symphonies qu'il a écrites dans

sa jeunesse. Ses autres ouvrages sont : 1" Six

quatuors pour 2 violons, alto et violoncelle,

op. 1 ;Offenba(li, André, 1780. — 2" Six idem,

op. 2; Amsterdam, Hummel, 1782. — 3" Six

trios pour 2 violons et basse; Oiïenbaci», An-

dré. On connaît en manuscrit sous son nom
des concertos de violon et de flûte.



N

IVACCHERI (André), écrivain rtoreiitin dont

ne iiarie ni le P. Jules Negri dans sa Storia

degli scrittori fioreniini, ni les autres histo-

riens de la littérature llorentine. Nacclieri vécut

vraisemblahiement dans la première moitié du

seizième siècle, et a laissé un manuscrit qui

doit êlre d'un grand intérêt en ce qui con-

cerne les instruments de musique de celte épo-

que; cet ouvrage a pour litre : Délia propor-

lione di tutti (jl'istromenti da sonare, dia-

lorjhidue,H\ec les figures de tous les instruments.

Jeim-15apliste Don! avait indiqué le livre de Nac-

clieri au P. Mersenne, comme on le voit par une

lettre que ce reli^^ieux lui écrivit au mois de jan-

vier 1635, et que j'ai publiée dans le n° 32 de la

sixième année de la Revue musicale (18;;2),

d'après une copie qui se trouve parmi les manus-

crits de Peiresc, à la bibliothèque impériale de

Pari'i. Suivant la Seconda Libreria de François

l>oni, ce livre se trouvait dans la bibliotlièque de

Laurent de Médicis. Il en donne la description

(pages 27-28, édition de 1551), dans un pass;ige

dont voici la traduction : « Dans le riche cabinet

« du magnifique seigneur Laurent de Médicis
,
on

« peut voir un ouvrage admirable; c'est un livre

« dans lequel sont dessinés non -seulement les

« anciens instruments de musique, mais encore

« les modernes. Sous le nom de Philamon sont

« décrites toutes les cithares ;
sous celui d'^ non

n les violes; sous selui d'Orphée, les lyres avec

•< touches (grands instruments à archet). Laissant

« à part les anciens, je dirai que sous le nom de

« Francesco de Milan se montre la perfection

« du luth ; sous celui iVAntonio de Lucques, le

« cornet , et, enfin, sous celui de Zoppino, l'or-

K gue. On voit dans ce livre les portraits de tous

« les virtuoses célèbres, et des dissertations rela-

« tives aux inslniments sur lesquels ils ont ex-

BIOGK. UNIV. DES MUSICIENS. — T. VI.

« celle, c'est une chose iiilere saute d'y compa-
« rer le jeu des instruments (liez les anciens et

« chez les modernes. Je n'aurais jamais cru qu'il
« eilt existé tant de douzaines d'harpicordes, de
« douçaines, de psaltérions, de manicordes, de
« cithares et de trombes droites et courbes. On
•I voit aussi un nombre infini de flûtes, de cornets,
« de cornemuses, et d'instruments avec tubes de
« sureau, d't;corces d'arbres

, d'os d'animaux, et

n même d'écaillés de tortues, des dabbudes (1),

« des staflèles (2), des clavecins
, des épinettes,

« des nacaires (petites timbales), des castagnettes,
« et un cor à sourdine, etc. (3). u

Cette description fait naître quelques dif-

ficultés concernant l'époque où Nacclieri vécut

et composa son ouvrage ; car si le manuscrit

existait dans le cabinet de Laurent de Médicis,

(I) Sorte rie petit tympanon, dont les cordes se fruppent

avec deux baguettes.

|2| Triangles en fer auxquels étaient autrefois attachées

de [letiles sonneUes. Cet Instrument de percussion ser-

vait, dés le quatorzième siècle, à marquer le rhythme de

la danse.

(3) Ncllo studio mirabiledf ( mag«o M. Lorenzo M [edici] si

puo vedere un' opéra stupenda ; questo è un libre dove son

disegnati non solamcntegli strumenti Ua sonare antiehi ,

ma i moderni anchora. Sotto il nome di Kilamone sono

scritte tutte le citare, sotto Arione le viole, sotte Oifco

le lire con i tasti, e per lasciar gl'antirlii da parle, dico

che solto Francesco da Milano si mostra la perfeltion del

liutc,- Anton da Lucca il cornelto, il Zoppino l'organe: e

cosi tutti coloro, clic sono stati eccellenli in sonar qualchc

strumento vi son ritratti a naturale et loro ragionano dt

quello strumento. Fa un bellissimo vedere il par.igone

de' suonl antichi a \ moderni, et le sue misure. Mai li:ivrci

creduto che fnsscro tante dccine d'arpicordi, dolcenieli ,

salteri, manacordi, cllare, e trombe dritte et slorte. In-

finiti sono i pifferl, I cnrnetti ,
le zaïnpogne. le canne

faite di zambuco, dt scorze d'alberi, d'ossi d'animali, per

insino aile testuggine vi sono per istrumenlo DabiNida,

staffetta, cembali, cembanelle, naccliere, casseCta, c corno

sordj, etc.

IS
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dit le Magnifique, qui mourut en 1492, l'auteur

vécut au quinzième siècle; mais si le chapitre où

il est traité des luths a pour titre Francesco da

Milano, il n'a pu être écrit avant 1530, époque
de la grande renommée de cet artiste; dans ce

cas, l'ouvrage n'a pu se trouver en la possession

de Laurent de Médicis.

IVACIIERSBERG (Jacques - Henri - Kr-

sf.st), grammairien et romancier, né en Silésie

vers 1775, a publié un livre qui a pour litre :

Siimmhuch oder viclmehr Amceisung wie

jeder Liebhabcr sein Clavierinstrument, sei/

es iibrigcns ein Saiten oder ein pfeiffemcerk,

sclbst repariren und also Stimmen kœ>me

(Livre d'accord, ou plutôt instruction au moyen
«le laquelle chaque amateur pourra entretenir et

accorder son instrument à clavier, soit à cordes,

soit a tuyaux); Leipsick et Breslau, 1804, in-S"

de 31G pages, avec /me planche. Ce livre n'est

que la deuxième édition de celui de Joseph
lîiillner (voyez ce nom), mais beaucoup plus dé-

veloppée. Bien que celte édition porte le nom
..de rs'achersberg, celui-ci n'en fut que le rédacteur,

d'après les matériaux que Biittner lui avait four-

nis.

, A^ACHTGALL (Ottmar). Voyc:i LUSCI-

NIUS.

NACHTIGAL(JEAN-CHAl(LES-CaRISTOPHE),
conseiller du consistoire à Ilalberstadt, naquit

dans cette ville en 1753, et y mourut le 21 juin

1819. Il a fait insérer dans le Deutsche Monat-

schvift (Berlin, 1790, octobre, n" 7) une disser-

tation sur le chant national des Israélites (Ueber
die Naiionalgesa.iuje tier Israeliten).

NADERMAN (I'Rançois-Joseph), fils d'un

facteur de harpes, naquit à Paris en 177li (l).

Krumpholz, ami de son père, lui donna des leçons

de harpe, et Desvignes, maître de chapelle de la

cathédrale, lui enseigna la compo^ition. 11 ;ieqnit

une exécution brillante sur son instrument, mais

ne lit point faire de progrès à la musique de

har[)e, lui ayant conservé le caraclère d'arpèges

dans les traits, et n'ayant jamais essayé d'y faire

t'utrer les conibinaisons d'nne harmonie vigou-
reuse. Bien inférieur, sous ce lapporl, à M. de

Marin, son contemporain, il eut pourtant une

réputation plus populaire, parce que M. de Ma-

rin, ne se faisant point entendre en public,

n'était connu que des artistes et de quelques

(1) I.a (Jîilp (le la naissance de Nadermnn est fixée en
ITSI dans la Biographie universelle de Michaud : c'est une
erreur. J'ai connu cet artiste en IROO ; j'titals alors élève
"H Conservatoire de Taris et .Igé de seize ans; Naderinr.n
•'tait houiiiie fait et déjà connu par son talent. Oeux ans

auparavant il avait fait un voyage en Allemagne et y avait

i>iinné des cnnccTt'*.

amateurs d'élite. Un embonpoint excessif et pr(*-

maluré parait avoir opposé de sérieux obstacles

au développement du talent de Naderman. Quoi

qu'il en soit, il fut longteinp.<5 considéré en France

comme le harpiste le plus habile, jusqu'à ce qu'un

gofit plus nouveau dans la musique, et plus de

hardiesse dans l'exécution, eussent mis en vogue

Boclisa, vers 1812. Après la re.stauration
,
Na-

derman fut nommé harpiste de la chapelle et de

la clian>bre du roi. Le J"' janvier 1825, il oblint

ja place de professeur de harpe à l'école royale

de musique et de déclamation
(
Conservatoire de

Paris
) : il en remplit les fonctions jusqu'à sa mort,

arrivée le 2 avril 1835. En 1798, il avait fait un

voyage en Allemagne, et s'était fait entendre avec

succès à Munich et à Vienne.

Après la mort de son père , Naderman s'était

associé avec son frère, pour continuer la fabri-

cation des harpes, d'après l'ancien sy.stèine du

mécanisme à crochets, connoes sous le nom de

harpes de Naderman. Longtemps Remploya son

iniluence pour conserver à cet inslnmient l'an-

cienne faveur dont il avait joui ; mais le méca-

nisme à fourchette, inventé par Sébastien ÉrartI,

porta les premières atteintes à sa vieille renom-

mée, et la harpe à double mouvement, du même
artiste, a causé la ruine définitive de l'ancien

instrument de Naderman.

On connaît
,
de la composition de cet artiste :

1° Concertos pour la harpe. 1", op. 13; 2', op. 46;

Paris, Nadeiman. — 2° Deux quafuois pour deux

harpes, violon et violoncelle, op. 42; ibid. —
3° Quatuors pour harpe , piano, violon et violon-

celle, op. 43 et 54 ; ibid. — 4° Trios pour harpe
et divers instruments, op. 14, IC, 22, 2."., 2C, 29,

38, 50, 53
;
ibid. — 5° Trio pour trois harpes,

op. 57; ibid. — 6° Duos pour harpe et violon,

ou flûte, op. 23, 27, 28, 31, 36, 44, 47, 48, 63,

fi4
;
ibid. — 7° Duos pour harpe et piano, op. 3(),

34, 35, 41, 51, 56; ibid. — 8° Sonates pour harpe

seule, op. 2, 5, 15, 17, 49; ibid. — 9" Beaucoup
d'airs variés, de fantaisies, de caprices, de pots-

pourris, etc. ; ibid.

NADERMAN (Henri), frère dn précédent,

naquit à Paris, vers 1780. Destiné par son père »

la fabrication des harpes, il passa sa jeunesse à

faire des étndes spéciales ponrcet objet. Plus tard

il devint élève de son fièieponr cet instrument,

mais son talent ne s'éleva jamais au-dessus du

médiocre. Cependant les protecteurs de son frère

lui (irent obtenir les pinces de hari)iste adjoint

de la musique du roi, et de piofesseur suppléant

au Conservatoire. En 1835, il abandonna celte

dernière, et depuis lors il vécut dans nue terre

qu'il possédait h quelques lieues de Paris. On a

de lui des variations pour la harpe sur l'air : //
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est trop tard, Paris, Naderman ;
et des romances

avec accompagnement de piano ou harpe; ibid.

Naderman s'est (ait connaître comme écri-

vain par la réilaction de plusieurs opuScules en

faveur de l'ancienne harpe, et contre la harpe à

double mouvement, de SéJwstien Erard. La pre-

mière de CCS pièces fut écrite à l'occasion d'un

rapport fait à l'Institut sur ce dernier instrument,

par le géomètre Prony ;
elle a pour titre : Obser-

vations de MM. Naderman frères sur la

harpe à double mouvement, ou Réponse à la

note de M. de l'romj, membre de VAcadémie
des sciences, etc. Paris, 1815, 4 feuilles in-foi.

avec neuf planches. L'auteur de la Biographie
universelle des Musiciens ayant publié dans la

Revue musicale (t. II, p. 337 et suiv.), un ar-

ticle sur l'origine et les progrès de la harpe, où

il donnait des éloges à l'instrument d'Érard,

Naderman lit paraître une nouvelle brochure

intitulée : Réfutation de ce qui a été dit en fa-

veur des différents mécanismes de la harpe
à double mouvement , ou Lettre à M. Fétis,

professeur de composition , etc., en réponse
à son article intitulé : Sur la harpe à double

mouvement de M. Sébastien Èrard, et par
occasion sïir Vorigine et les progrès de cet

instrument. Paris, 1828,in-8° de 47 pages.

L'auteur de la Biographie répliqua à ce pam-

phlet par une Lettre à M. Henri Naderman au

sujet de sa réfiitation d'un article de la Re-

vue musicale sur la harpe à double mou-
vement de M. Sébastien Érard, Paiis, Sautelet,

1828, in-S" de 24 pages, avec 2 planches (1).

La polémique ne finit point par cette publicalion,

car Naderman lit paraître un nouvel écrit in-

titulé : Supplément à la réfutation de ce qui
a été dit en faveur de la harpe à double

mouvement, Paris, 1828, in-8" de 31 pages.

Une note intitulée : Mon dernier mot , qui fut

insérée dans le troisième volume de layfewitewîw-

5«Cff/e, termina cette 'liscussion. Depuis lors, la

tlièse soutenue par l'auteur de la Biographie uni-

verselle des Musiciens a été couronnée par un

tri"omp!ie complet , et ses prédictions se sont ac-

complies, car la harpe à double mouvement est

la seule dont on fasse usage aujourd'hui, et l'an-

cien instrument de Naderman est tombé dans un

profond onhli.

IV^GELÏ (Jean-Georges), compositeur,
écrivain didactique et éditeur de musique, na-

quit à Zurich, non en 1773, comme il est dit

dans le l.,exique imiversel de musique publié par

Schilling, mais eu 1768, suivant la note que

(1) Cette lettre est aussi insérée dans le troisième volume
de la R-cvue musicaie.

N<X'gelinï'a envoyée lui-même. Après avoir appris
le chant et les éléments du clavecin dans sa ville

natale, il alla continuer ses éludes de musique à

Berne, puis retourna à Zurich , où il établit une

maison de commerce de musique, en 1702. Son

goût passionné pour l'art le rendait |ieu propre
aux alfaires connnerciales , et le choix qu'il fit

des principaux ouvrages sortis de ses (tresses

prouve qu'il s'occupait moins des chances de leur

débit que de leur mérite au point de vue de l'art.

En plusieurs circonstances, ses alfaires furent em-

barrassées, et ses amis durent venir à son secours

pour que l'honneur de son nom de négociant ne

fût pas compromis. Son Répertoire des claveci-

nistes est une collection aussi remarquable par la

valeur des compositions que par l'exécution typo-

graphique. Les œuvres de J. S. Bach et de Haendel,

dans le style instrumental, en font le plus bel or-

nement.

Comme compositeur, il s'est fait connaître avan-

tageusement par des chansons allemandes qui ont

obtenu des succès de vogue, par des toccates

pour le piano, et par des chants en chœur poiu-

les écoles et pour l'église. Naegeli s'est aussi rendu

recommandable par la fondation de la grande
association suisse pour les progrès de la musique,
dont il fut plusieurs fois président, et qu'il di-

rigea avec talent dans des réunions de trois à

quatie cents musiciens. Il prononça, dans une de
ces solennités, le 19 août 1812, un discours bis-

torique sur la culture du chant en Allemagne,

qui a été inséré dans la Gazette musicale de

Leipsick (numéro 43 de la même année).

Naegeli est particulièrement remarquable
comme écrivain didactique et comme critique.

Michel Traugott Pfeiffer, de Wùrzbourg, avait

organisé l'enseignement de la musique pour l'ins-

titut d'éducation publique fondé à Yverdun, en

1804, par Pestaiozzi. Suivant les vues decelui-ci,

toute complication devait être évitée dans les

éléments des sciences et des arts, et ce qui ne

se réimissait pas en un tout homogène, par quel-

que lien d'analogie ou d'identité, devait fortner

autant de divisions dans l'enseignement. Celle

idée fondamentale conduisit Pfeiffer à diviser son

cours de musique en trois sections principales.

La première, sous le nom de rhythmique, ren-

fermait tout ce qui est relatif à la mesure du

temps dans la durée des sons et du silence, avec

les combinaisons de celte durée. La deuxième,

qui avait pour objet la détermination des divers

degrés d'intonation, et leurs combinaisons en cer-

taines formes de chant, était appelée mélodique.
Enfin la troisième, désignée d'une manière assez

impropre par le nom de dynamique, considérait

les sonsdans leurs diversdegrés d'intensité, et dans

18.
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les signes qui représentent les modifications de

cette intensité. Dans une quatrième division, les

trois premières se réunissaient sous le nom de

science de la notation; les élèves étaient exer-

cés sur la conception simultanée de la représen-

tation des sons dans leur durée, leur intonation

et leurs modifications d'intensité. Là se trouvaient

les exercices de la lecture" et du solfège. Une cin-

quième division était de.stinée à exercer les élèves

dans la réunion des paroles au cliant. Frappé des

avantages qu'il remarquait dans cette méthode,

Naegeli en donna un aperçu dans un petit écrit

intitulé : Die Pesialozzische Gesangbildnng-
lehre nach Pfeiffers Erfindung, etc. (La mé-

thode de chant pestalozzienne, d'après l'invention

de Pfeiffer), Zurich, 1809, in-8" de 70 pages.

L'année suivante, il réunit les éléments du travail

de Pfeiffer, les mit en ordre, et en forma un ou-

vrage étendu, qui parut sous ce titre : Gesnng-

hildungslehre nach Pestalozzisclien Grundsat-

zen pscdagogisch begmndet ,
von Michacl

Traugott Pfeiffer, meihodisch bearbeiiet von

Hans Ceorg ISxgeli (Méthode de chant dis-

posée par Michel Traugott Pfeiffer d'après les

principes pédagogiques de Peslalozzi, et rédigée

méthodiquement par J. G. Naegeli), Zurich,

1810, in-4° de 250 pages. Ce hvre ne pouvait

être considéré comme un n)anuil par les élèves,

mais comme une instruction pour les maîtres
;

toutefois il ne répondit pas à l'attente du public,

et ne parut pas réaliser les vues de Pestalozzi ;

car si l'on ne peut donner que des éloges à la di-

vision étahlie par Pfeiffer et Naegeli dans les di-

verses parties de l'enseignement de la nmsique,

on est obligé de reconnaître que la direction

suivie dans chacune de ces parties est trop théo-

rique pour un enseignement primaire , et que

l'analyse des principes y est trop minutieuse.

C'est sans doute cette considération qui a porlé

rîaegeli à publier un abrégé de son grand ouvrage ,

sons ce titre : Auszug der Gesangbildungs-

lehre, mit neuen Singstoff, Zurich, 1812, in-4°

de 48 pages. Depuis lors il a aussi publié des

tableaux de principes de musique basés sur le

même système, et à l'usage des écoles populaires

de chant; ils ont pour titre : Musikalischer Ta-

bellwerk fur Volhsschulenzur hcrausbildung

fiir den Figuralgcsang, Zurich, 1828. Na'geii

a mis en pratique pendant plus de vingt ans

sa méthode dans une école de chant qu'il avait

fondée.

Dans la première moitié de 1824, il fit un

voyage en Allemagne, visita Carlsruhe, Darin-

sladl, Francfort, Mayeiice, Sluttgard, Tuhinge,
et y fit des lectures (uihliques sur divers sujets

lie sa Ihéoiie et de l'Iii.stoire de la «Misique. Ces

leçons ont été publiées chez le libraire Cotta,

à Stuttgard et àTubinge, en un volume intitulé:

Vorlcsnngen ilber Musik mit Berucksichti-

gung der Dlletlanten (Leçons sur la musique,

pour l'instruction des amateurs), 1826
, in-8° de

285 pages. Ce livre es* digne de fixer l'attention,

parce qu'il est un des premiers essais d'une

théorie complète de la philosophie du beau mu-
sical

, d'après les principes de Herder et de Ja-

cobi , qui ne sont pourtant pas cités par Nae-

geli. Il méritait un succès plus biillant que celui

qu'il a obtenu
; mais le temps n'était pas encore

venu (182C) où la philosophie de la musique pou-

vait exciter un vif intérêt Des discussions polé-

miques s'élevèrent entre Naegeli et l'illustre pro-
fesseur Thibaut, de l'université de Heidelberg,
à propos des principes esihétiques de l'art, et à

l'occasion d'une réfutation de l'écrit de Thibaut

{tcber Beinheit der Tonkunst) publiée par

N.'pgeli, sous ce titre : Der streit zirischen der

altcn und neuen Musik
( le Combat entre l'an-

cienne musique et la nouvelle ), Rreslau, Fœrs-

ter, 1827, gr. in- 8°. L'auteur de l'article précé-

demment cité du Lexique imiversel de musique,
dit que la victoire resta dans cette lutte à Nae-

geli , plus musicien que son adversaire, dont

les vues artistiques étaient dlroites, dit cet

écrivain , quoiqu'il avoue que Thibaut montra

dans la dispute beaucoup plus iVkabilcté caus-

tique et de profondeur inicllectuelle. Il peut

sembler étrange qu'un homme, dont la pensée a

de la profondeur, ait des vues étroites
;
mais sans

insister sur la contradiction qu'on remarque ici

dans les termes, je dirai (jue Thibaut lut un

des hommes que j'ai connus dont les vues mé-

ritaient le moins l'épithète iVcIroites
( oinsei-

tigen), car elles s'élevaient précisément à ce

que l'art a de plus général ; mais son goût

délicat n'accordait pas facilement les qualités du

beau. Naegeli et lui s'étaient placés à des points

de vue trop différents pour qu'ils pussent .s'en-

tendre ;
car le premier ne connaissait que l'art alle-

mand, tandis que Thibaut n'admettait les qualités

de cet art que dans les spécialités de la musique

dramatique et du style instrumental, et lui pré-

férait, dans les autres parties, les productions des

anciennes écoles italienne et belge.

Naegeli a fourni beaucoup de morceaux de

critique à la Gazette musicale de Leipsick et à

d'autres journaux de l'Allemague. Aux écrits

précédemment cités, il faut ajouter : i° Erklx-

rung an J. Uottingcr als Literar. Anklxger
d. Frcumle Pcstutozzi's (E\^\\iA{\on concer-

nant J. Hottinger comme détracteur îles amis de

Pestalozzi, Zurich, 1811, in-8°). 2" Pxdago-

gische Uede, verunlasst dnrch die schiieizer.
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gemcinniUz. GescUschaft , cnihalicnd : eiiie

charaderistik Pestalozzi's und der l'csta-

lozzianismus, dcsAnfi-und des Pseudo-Pesta-

lozzianismus, etc. (Voyage pédagogique dans

les cantons unis de la Suisse, contenant une

caractéristique de Pestalozzi, du pestalozzia-

nisme, des auti-pestaloz/.istes ,
et du pseudo-pes-

talozzianisnie
, etc.), Zinich, 1830, in-S".

3" Umriss d. Erziehungsaufgahe fur den

gesammte Volksclmle, etc. (Plan d'éducation

complète pour toutes les écoles populaires, etc.),

Zurich, 1832 , in-8°. Parmi ses composilious on

remarque six recueils de chants à 3 et à 4 voix

pour l'église et les écoles de chant, puhliés à

Zurich , et environ quinze recueils de chansons

à voix seule avec ace. de piano, ibid-. Cet

iiomnie laborieux , dont la vie entière fut dé-

vouée à l'art, est mort à Zurich le 26 décembre

1836. Sa biographie a été publiée avec son por-

trait, à Zurich, chez Orell, en 1837 , gr. in-4°,

sous ce titre : Biographie von Hans Georg

Nxgeli. M. Birrer, ou Bierer, musicien suisse, a

aussi publié : Hans IWrgeli, Erinnerung merk-

tcurdige Lebensfahrlen und besoridere An-

sichten, etc. Zurich, 1844, in-8°, et Carlsruhe,

1845, in-12. Enfin
,
on a un écrit de M. Augustin

Keller : H . G . Nsegeli Festrede zur Einwei-

hung seines Denkmals, gehalten zu Zurich

am 16 oct. 1848, Arau, 1849, in-S".

NAGEL (Jean-Frédéric) ,
né en 1753

,
dans

les Etats prussiens, obtint en 1783 la place de

chef du chœur de l'église principale de Magde-

Do«irg, et fut nommé, vers le même temps, qua-

trième professeur au gymnase de cette ville, où

il mourut le 15 avril 1791. On a de lui une mé-

thode de piano inlitulée : Aniveisung zum Cla-

vierspielen , fur Lehrer und Lernende, Halle,

Hendel, 1791, in-4" obi. de 72 pages. Nagel avait

commencé la publication de cet ouvrage sous la

forme périodique, et lui avait donné pour titre :

Musikalische Monatschrift (Feuille musicale

mensuelle). Halle, 1790. Il ne parut sous celte

forme que le premier trimestre. Il y a une

deuxième édition améliorée de l'ouvrage de Na-

gel , publiée à Halle , sans date
( 1802) in 4° obi.

j\AGILLEK (...), compositeur, né dans le

Tyroi, vers 1820, a fait ses étudi's musicales au

Conservatoire de Vienne, et y a obtenu le pre-

mier prix de composition en 1840. Il vécut ensuite

quelque temps à Paris , puis .se fixa à Berlin en

1844, fit y fut nommé directeur de la société

musicale connue sous le nom de Mozarlverein.

Il fit exécHter dans cette ville avec succès sa

première symphonie (en lU mineur), une ouver-

ture, des Lieder et des chœurs, en 1 846 ;
au mois

de mai de la même année, il donna plusieurs

concerts à Cologne ,
où ses compositions furent

applaudies; sa première symphonie, exécutée

à Franclbrt sous la direction de Guhr, ne fut

pas moins bien accueillie. De retour à Berlin en

1847, M. Nagiller y écrivit de nouveaux ou-

vrages; mais la révolution de 1848 l'obligea de

s'éloigner de cette ville. Depuis cette époque, les

renseignements manquent sur cet artiste, dont

Gassner et M. Bernsdoif ne parlent pas dans

leurs Lexiques universels de musique.

NAICH (Hubert), musicien belge, fixé à

Rome au commencement du seizième siècle, fut

membre de l'Académie degli Amici. Un recueil

fort rare deses madrigaux, à quatre et à cinq voix,

a été imprimé à Rome par Antoine Blado, en

caractères gothiques et sans date, sous ce titre :

Madrigali di M. Hubert Naich a quattro et

a cinque voci, tulle case nove, elnonpiuvislc

instampa da persona. Libro primo. A la fin

de la quinta pars on lit : Il fine de Madrigali
di M. Hubert Naich délia Academia de U
Amici stampati in Roma pcr Antonio Blado.

Un exemplaire de ce rarissime recueil se trouve

à la Bibliothèque impériale de Vienne. Draudius

cite une autre édition du même ouvrage publiée

à Venise (Bibliot. Classica, p. 1630
) ;

mais il

n'en indique pas la date. Dans le quatrième

livre de motets à quatre voix publié à Lyon par

Jacques Moderne (quartus liber cum quatuor

vocibus), en 1539, on trouve deux pièces sous

le nom de Bobert Naich : le prénom est ici évi-

demment une altération de Hubert. La natio-

nalité de Naich se découvre par la majuscule

M. qui précède son nom; elle est l'initiale de

magister, qualification qui ne se donnait en

Belgique qu'aux prêtres musiciens {artium ma-

gister).

rVALDI (RoMOLo), né à Bologne vers le

milieu du seizième siècle, fut organiste de l'é-

glise des dominicains de Ferrare. U s'est fait con-

naître comme compositeur par un ouvrage inti-

tulé : Il primo libro de' Madrigali a 5 voci.

Venetia app. Angelo Gardano, 1589, in-4''. Le

catalogue de Parstorff indique (p. 25) un autre

ouvrage de Naldi
,

intitulé : Liber primus Mo-
tectorum duobuschoris, dominicis diebus con-

cinendornm. C'est sans doute le même ouvrage

qui se trouve indiqué dans le Catalogue de la

bibliolhèque du lycée communal de Bologne, sons

ce titre : Motetti a due cori, libro primo ; Ve-

netia, app. Angelo Gardano, 1600.

IXALDI (Joseph), excellent bouffe italien,

né dans le royaume de Naples , en 1765, brilla

à Rome , en 1789, puis à Naples, à Venise et à

Turin. Pendant les années 1796 et 1797 il fut at-

taché au théâtre de la Scala, à Milan. Appelé »
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Londres dans les premières années du siècle pré-

sent ,
il ctianta au théâtre du Roi pendant près

de quinze ans. Ses rôles principaux étaient dans

Il Fanalico per la musica, le Cantatricl vil-

lane, et Cosi fan tutte. En 1819 ,
il fut engagé

au Tliéàtre-Italien de Paris , et y débuta dans ce

dernier ouvrage; mais il n'était plus que l'ombre

de lui-même. Il mourut malheureusement l'année

suivante, chez le célèbre chanteur Garcia, son

ami
, qui l'avait invité à voir l'essai d'une nou-

velle marmite, dite autoclave, pour cuire les

viandes. Naldi ayant fermé et assujetti la sou-

pape de cet appareil, la vapeur concentrée lit

explosion. Tout l'appartement fut bouleversé, et

Naliii, frappé par les éclats delà marmite, expira

sur-le-cliamp.

La fille de Naldi, devenue comtesse de Sparre,

débuta avec succès en 1819. Pendant plusieurs

années, elle a partagé la faveur publique avec

M"" l'asta , principalement dans Tmicredi el

dans Romeo et Ghdielta. Retirée de la scène

depuis 1S23, elle ne s'est plus fait entendre que
f.lipz e'.le et dans ipielques salons , où son beau

talent excitait l'ailmiration.

J\ALDIi\l (Santé), compositeur de l'école

romaine, naquit à Rome le 5 février 1588. Le

23 novembre 1617 il fut agrégé au collège des

chapelains-chantres de la chapelle pontificale.

Plus tard le pape l'éleva à la dignité de camer-

lingue ou abbé de la même chapelle. Naldini

mourut le 10 octobre IG66, et fut inhumé dans

l'église des moines de Saint-Étienne del Cacco,
où l'on voit encore îon lombeaii , avec cette ins-

cription : D. 0. M. Sancii Naldini musico ro-

mano sacelH pontificii emerito scpulchrum
hoc ubi ejus humarentur ossa vircnli ac bene

merenti monaci silvestrini concesserunt. Vient

ensuite un canon énigmatique sur le.s paroles

Misericordias Domini in x/cmum cantabo,

composé par Naldini pour être placé sur sa tombe,

et l'épitaphe est terminée par ces mots : Vixit

annos LXXX. menses Vll/.dies V. obiit dieX
octobris MDC'LXVI. Naldini a publié à Rome,
chez Robletti , en 1020, des motets à 4, 5 et 6

voix. 1! a laissé aussi de sa composition des ca-

nons bien faits dans les registres de la chapelle

pontificale. Enfin il est auteur d'un Miserere à 4,

avec le dernier \ersetà8, qui fut chanté dans son

temps à la chapelle pontificale. Santé Naldini

tut un des chantres de la chapelle pontificale que
le pape Urbain Vllf chargea de la publication

des hymnes de l'Église en chant grégorien , et en

musique composée par Jean Pierluigi de Pales-

trina. Celte collection
, imprimée (lar ordre du

pa()e chez Ualthasar Moret , a Anvers, parut .sous

c>' litre : Ilijmni snrri in nrrviann Romano

S. D. N. Urbani VIII auctoritate recognili,

et cantu musico pro prsecipuis anni fcsiivi-

tatibus expressi. Antuerpise, ex officma
Plantiniana Balthasaris Moretti, 1644, in- fol.

raax.

NANINI (Jean-Marie ), né à Vallerano, vers

1540, étudia le contrepoint à Rome, dans l'école

deGoudimel,et fut le condisciple de Palestrina.

Il retourna ensuite dans le lieu de sa naissance

et y fut maître de chapelle; puis il lut rappelé à

Rome en 1571
, pour remplir les mêmes fonc-

tions à l'église de Sainte-Marie-.Majeure. Vers

le même temps il ouvrit dans cette ville ime

école de composition, (|ui fut, dit l'abbé Raini

(Mem. stor. crit. delta vita e délie op. di Pa-

lestrina , tome II, p. 2(i), la première de ce

genre instituée à Rome par im Itidien. Au mois

de mai 1575, Nanini donna sa démission de maî-

tre de chapelle à Sainte-Marie Majeure ,
cl le 27

octobre 1577 il lut agiégé au collège des chape-

lains chantres de la chapelle iiontifirale. il mou-

rut à Rome , le 1 1 mars 1607, el lut inhumé dans

l'église Saint-Louis-des-Français. Nanini doit être

considéré comme un des plus savants musiciens

de l'école romaine, qui a produit tant d'artistes

de premier ordre. Il n'avait pas le génie de Pa-

lestrina, mais ses compositions méritent d'être

placées immédiatement après celles de ce grand

artiste, à cause delà perièction qu'on y remarque
dans l'art d'écrire. L'abbé Raini dit {toc. cit.,

n° 459
) qu'on chante encore avec plaisir, dans

la chapelle pontificale, des motets de Nanini
,

entre autres, aux matines de Noèl,un llodie

nabis cœlorum rex, lequel est vraiment su-

blime. Il a publié : 1" Motelti a ire voci,

Venise, Gardane, 1578, iu-4". — 2° Motefli a

à voci, ibid. — 3" Madrigali a bvoci, lib. 1,

ibid., 1579, in-4°. — 4° Idem, lib. 2 , ibid.,

1580, in-4°. 11 y a trois autres éditions de cet

ouvrage, toutes publiées à Venise par Ange Gar»

dane, la première en 1582, la seconde eu 1587,

et la dernière en 1605. — 5" Idem, lib. 3, d)id.,

1584, in-4''. — 6° Idem, lib. 4, ibid., 1586,

in-4°. — 1° Canzonette a 3 voci, ibid., 1587. On
trouve des psaumes à 8 de Nanini dans les .Saiwji

a 8 di dircrsi eccellentissimi autori
, posti in

lucc da Fabio Coslanlini, Naples, Carlino,

1615, et les recueils de motets du même Cos-

tautini, jiubliés à Rome, chez Zaneiti, eu Kilfi

et lf-17, contiennent des motets de Nanini. Reau-

coup d'autres recueils renferment des composi-

tions de ce maître, entre autres ceux qui ont

pour titre : Hnrmonia céleste , Melodia olini'

pica, Musica diviua, Sijmplionin an(jetica ,

tous imprimés à Anvers, chez P. Phalèse, in-'t"

ohl. Le P. Martini possédait en manusciil un re-
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cueil înlcrossant de canons de ce savant musi-

cien ;
il avait pour titre : CeiUo cinquanta sette

contrappunti e canoni a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 c

Il sopra (Ici caïUo fermo inlilolato la base

di Costanzo Festa. C'est cet ouvrage, qui

semble avoir été imprimé, et dont Bancliieri fait

l'éloge en ces termes (Cartella di mvsica,

p. 234) : Hlarta lSanin/,compasitore cdcbre

nella cappella di N. S. ha mandato in stampa
un libro di contrappunti obbligati sopra il

canto fcrmo m canone , opéra dcgna di essere

in mano di qualsisia musico e composiiore.

Un très-grand nombre de motets et de litanies

inédits de Nanini sont conservés dans les archives

de l'église Sainte-Marie in Vallicella ,
dans la

bibiiollièque du collège romain, et dans les ar-

chives de la chapelle pontificale. Je possède

aussi quelques-unes de ses messes et |)lusieurs

motels en manuscrit; enfin l'abbé Sanlini a dans

sa bibliothèque 10 psaumes à 8, 15 motets à 5, 6,

8, des Lamentations à 4, un Te Deum et des

Jiianies à 8, le tout en partition.

Le P. Martini cite aussi, dans le catalogue des

auteurs placé à la tin du premier volnmo de son

Histoire de la musique ,
un traité du contrepoint

<lont il possédait une copie manuscrite intitulée:

Trattato di contrappnnto con la regola per

fare contrappunto a mente di Gio. M. Naninu
Suivant les renseignements fournis par l'abbé

Baini (t. ï, n" 208;, la copie a été faite pour le

P. Martini d'après une autre incomplète qui se

trouve dans la bibliotiièque de la maison Corsini

alla Lungara, et qui a été finie le 5 octobre 1619

par Horace Grilfi, chapelain chanlie de la cha-

pelle pontificale. Ce fragment précieux <om-

mence à la page 51 et finit page 114; le com-

mencement el la fin manquent.

NAIXÎIMI (Jean-Bernardln), frère puîné de

Jean-Marie, naquit à Vallerano, el reçut de son

fièredes leçons de composition. Les circonstances

de sa vie sont peu connues; on sait seulement

qu'il fut maître de chapelle à Saiut-Louis-des-

Français, puis à Saint-Laurent in Damaso.3ean-

Marie l'avait associé à ses travaux dans la direc-

tion de son école de musique; il parait même que
Bernardin JNanini eut part à la rédaction du traité

de contrepoint dont il est parlé dans l'article pré-

cédent. Les œuvres de ce musicien sont : 1° Il

primo libro di Madrigali a bvoci, Venise,
chez les héritiers de Scotto, 1598, in-4''. La pre-

mière édition de cet ouvrage a été publiée à Ve-

nise, par Ange Gardane, en 1579, in-4°, et la

deuxième en 1588, in-4° obi., chez le même. —
1° Il seconda libro, idem, ibid., 1599. — Z" Il

libro terzo , Rome, Zanetti, 1612. — 4° Mot-

tecta Jo. Bernardini Nanini singulis, binis.

ternis, quaternis et quinis vocibus una cum
gravi voce ad organi sonum accommodata.

Jîomx, apud Joannem Bapt. Robletum, 1608,
lib. 1

; lib. 2, 1611
; lib. 3, IGI2

; lib. 4, 1618.
— 5" Salmi a 4 coci per le domenichee solen'

nità délia Madonna ed ApostoU, con due

Salmi, uno a 4, Valtro a 8 voci, Rome, Zanetti,

1620. — 6" Venile, exultemus Domino, a 3

voci con rorj/ano , Assisi , Salvio, 1620. il y a

aussi des pièces détachées de Bernardin Nanini

dans la plupart des recueils qui ont été pu-
bliés au commencement du dix-seplièrne siècle.

L'abbé Santiiii, de Rome, possède de cet ar-

tiste des psaumes et des motels à 8 voix, en

partitions manuscrites, un Salve Begina à 12,

et beaucoup d'autres motets. Bernardin Nanini

est un des premiers musiciens qui ont abandonné

l'ancien style de l'école romaine pour la nouvelle

n-iUsique avec accompagnement d'orgue.

A'AKTERIVI (
HoRACK ), compositeur, né à

Milan, vers le milieu du seizième siècle
, remplis-

sait les fonctions de maître de chapelle delVglise

Saint-Celse, vers 1590. Lesécrivains de son leiups

ont donné des éloges à son talent. Le seul re-

cueil de compositions conim sous son nom a

pour titre : Il primo libro de' Mottctti a cin-

que 4'oci; Milano, Aug. Tradule, 1606, in-4".

On troilve de ses compositions dans la plupart

des recueils qui ont paru au commencement du

dix-soptiènie siècle, notanmient dans le Parnas-

susmusicus Ferdinandxus de Bergam. Venise,

1615.

MAIXTERIVI (Micuel-Ange), fils du précé-

dent et son élève, lui succéda dans la place de

maître de chapelle de l'église Saint-Celse. 11 a pu-

blié, à Milan, des madrigaux et des canzoneltes.

NARDAEZ ou NARVAEZ (Louis DE),
musicien espagnol du seizième siècle, a publié

une collection de pièces pour la viole, en tabln-

ture, sous le titre de Los seys Ubros del Del

phin de musica de cifras para taner vihuela,

Valladolid, 1538, in-4" obi. On trouve dans ce

livre plusieurs fragments de motets et des chan-

sonsde Josquin , deGombert, de Richafort, etc.,

avec une instruction pour la connaissance de la

tablature. C'est le même artiste qui, sous le nom
de Ludovicus ISarbays, paraît comme composi-
teur de motets dans le quatrième livre à quatre

voix, et dans le cinquième livre à cinq voix, pu-
bliés à Lyon par Jacques Moderne, en 1539 et

1543.

IV'ARCISSUS, évoque de Ferns et de Leigh-

lin
,

en Irlande, était membre de la société

royale des sciences de Dublin vers la fin du dix-

septième siècle. Il y lut, le 12 novembre 1683, un

Mémoire qui a été inséré dans les Transactions
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philosophiques (vol. XIV, n" 156, p. 472, anc.

série), sous ce titre : An introductory essay to

ihe doctrine of sounds, containing some pro-

posais for the improvement of acovsdcfis

(Essai d'introduction à la doctrine des sons,

contenant quelques propositions pour le perfec-

tionnement de l'acoustique). L'auteur de ce Mé-

moire y établit l'analogie des phénomènes de l'au-

dition et de ceux de la vision, et assimile la pro-

jection des rayons sonores, leurs réflexions et

leurs réfractions à la projection ,
à la réflexion

et à la réfraction de la lumière. Il est difficile de

décider si Newton avait aperçu l'analogie dont il

s'agit à l'époque de ses premiers travaux sur

l'optique (1669); mais il est certain qu'il ne l'in-

diqua publiquement qu'en 1704, lorsqu'il publia

la première édition de son Optique, en sorte que

Narcissus paraît l'avoir précédé dans l'idée de

l'analogie des sons et des couleurs qui, du reste,

ne doit pas être poussée trop loin. J.-J. Rous-

seau dit, dans son Dictionnaire de musique, que

Sauveur (voyez ce nom) a inventé le nom d'a-

coustique, du mot grec àxoûw (j'entends) ;
il

avait pour autorité Sauveur lui-même qui, dans

la préface de son Système général des sons

(Mém. de l'acad. roy. des sciences, année 1701,

p. 297), dit : « J'ai donc cru qu'il y avait une

« science supérieure à la musique, que j'ai ap-
« pelée acoustique, etc. » Or, Sauveur avoue

qu'il n'a commencé à s'occuper de cette science

qu'en 1696 {loc. cit., p. 298 ), et ce qui précède

fait voir que Narcissus avait introduit dans le

langage scientifique le terme d'acoustique treize

ans aupaiavant.

IVAKUIXI (Pierre), violoniste qui a eu de

la répi>tation dans le dix -huitième siècle, n'est pas

né à Livourne en 1725, comme le disent Gerber,

Choron et Fayolle, et leurs copistes, mais à

Fibiana, village voisin de Monte Lupo, dans la

Tascane, en 1722 , suivant les renseignements

recueillis sur les lieux par Gervasoni. Dans les

premières années de son enfance, ses parents al-

lèrent s'établira Livourne; c'est là qu'il apprit

les éléments de la musiipic el du violon. Plus

tard il se rendit à Padoiie ,
où il passa plusieurs

années, occupé-de l'étude du violon sous la direc-

tion de Tartini. Ses heureuses dispositions et les

leçons de l'excellent niaîlre lui firent faire de

rapides progrès. De retour à Livourne, à l'à^ede

vingt-quatre ans, il .se lit entendre avec succès

dans les églises et ilans les concerts, et com-

posa ses premiers ouvrages. Vers 1753, le grand-

duc de Wurtemberg lui fit offrir un engagement

avantageux : Nardini accepta les propositions qui

lui étaient faites, et partit pour Sluttj^ard. Il y fit

un séjour de près de quinie ans , el ne s'éloigna

qu'une seule fois de cette, ville pour aller se faire

entendre à Berlin. La chapelle de Stuttgard ayant
été réformée en 1767, Nardini retourna en Italie,

el se fixa de nouveau à Livourne. Deux an?

après il fit un voyage à Padoue pour revoir son

vieux maître, qui touchait à sa fin. 11 lui donna

des soins pendant sa dernière maladie, connue

aurait pu le faire un fils. En 1770, le grand-duc
de Toscane engagea Nardini comme violoniste

solo et directeur de sa musique. Il était en pos-

session de cette place depuis plusieurs années

lorsqu'il eut l'honneur de jouer devant l'empe-

reur Joseph II, à Pise. Charmé de son talent, ce

prince lui fit présent d'une riche tabatière d'or

émaillé. Nardini mourut à Florence le 7 mai 1793,

à l'âge de soixante et onze ans. Cet artiste ne

brillait point par des prodiges de mécanisme dans

l'exécution des difficultés ; inférieur sous ce rap-

port à Locatelli, son prédécesseur, il eut en com-

pensation un son d'une admirable pureté , dont

l'analogie avec la voix humaine était remarqua-

ble, et dans l'adagio il fit toujours admirer son

expression pénétrante. Le style de ses composi-

tions manque un peu d'élévation, mais on y trouve

de la suavité dans les mélodies et une certaine

naïveté pleine de charme. Il n'a pas publié toutes

ses productions, car le plus grand nombre de ses

concertos est resté en maniiscrit
;
mais on a gravé^:

1° Six concertos pour violon, op. 1
;
Amsterdam.

— 2" Six sonates pour violon et basse, op. 2
;

Berlin, 1765. Cartier a publié une nouvelle

édition de ces sonates
; Paris, Imbault. — 3" Six

trios pour flûte, composés pour lord Lyndluirst,

et gravés à Londres. — 4° Six solos pour violon,

op 5
;
ibid. — 5° Six quatuors pour deux violons

alto et basse, Florence, 1782. — 6" Six duos pour

deux violons ,
ibid. Fayolle a fait giaver, à Pa-

ris, le portrait de Nardini, d'après un dessin ori-

ginal appartenant à Cartier.

A'ARES (Jacques), docteur en musique de

l'université d'Oxford, naquit en 1715, à Slanwell,

dans le comté de Middiesex. Son éducation mu-

sicale fut commencée par Gates et terminée par

Pepusch. Dans sa jeunesse il joua souvent l'orgue

de Windsor, en remplacement de Pigotl, et en

173'« il fut désigné comme succes.';eur de Salis-

hury, à York, quoiqu'il ne fût âgé que de dix-

neuf ans. A|irès avoir été quchpie temps orga-

niste de la cathédrale de celle ville, pour la-

quellf il composa quelques services et antiennes,

il fut nommé, en 1758, organiste de la chapelle

ro\ale, et plus tard il succéda à Gates comme

maître des enfants de cette chapelle. Dans les

dernières années de sa vie il se démit de cette

dernière place. Il mourut à Westminster le 10

février 1783, et fut inhumé à l'église Sainte-Marc
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guérite. Les compositions de Nares sont en petit

nombre; elle consistent principalement en mu-

sique religieuse. Celles qui ont paru ont pour litre:

1" Twcntij An/henis in score, for one, tivo,

ihree, four andfive voyces. Composedfor ihe

use of his MajesUfs chapels royal, Londres,

1778. — 2° Six easy Anthems, tviih a favou-

rite morning and evening Service, Londres,

178S. Dans cet œuvre, publié après la mort de

l'auteur, on trouve son portrait et une notice sur

sa vie. Deux de ses antiennes à quatre voix ont

été insérées dans la collection de^Stevens inti-

tulée Sacrerf/HWs/c. Ledocteur Arnold, son élève,

a aussi inséré un service complet de musique

d'église de Nares dans sa Collection of Cathe-

dralMusic, Londres, 1790, 3 vol. in-fol. Comme
écrivain didactique, il est connu par un traité du

cliant qui a pour titre : Concise and easy Trea-

tise onSinging, Londres, sans date, in-4". Pré-

cédemment il avait |)ublié un petit ouvrage sur

le même sujet, mais absolument différent pour la

forme
;
celui-là a simplement pour titre : Treatise

on Singing (sans date), petit in-S". On connaît

aussi de Nares une métbode de clavecin intitulée :

Il Principio or introduction to playing on fhe

Harpsichord or Organ, Londres (sans dale).

Enlin ses oeuvres instrumentales publiées sont :

1° Eight sets of tessons for the harpsichord

(Huit suites de leçons pour le clavecin), Londres,

1748; 2"^ édition, ibid., 1757. — 2° Five tes-

sons for ihe harpsichord, etc. (Cinq leçons

pour le clavecin ,
avec une sonate pour clavecin

o\i orgue) , Londres, 1759 ,
in-4''. — 3° Leçons

faciles pour le clavecin ,
Londres (sans date).

—
4° Six fugues, avec des préludes d'introduction,

pour l'orgue ou le clavecin, ibid.

NARGENHOSÏ (...), facteur d'orgues

hollandais ,
vivait à Amsterdam vers le milieu

du seizième siècle. En 1348 il fit, pour l'orgue de

l'église Saint-Pierre de Hambourg, deux nouveaux

claviers pour être ajoutés à ceux qui existaient

déjà.

NARGEOT (Pierrf.-Jclien), né à Paris,

le 7 janvier 1799, fut admis comme élève au

Conservatoire de Paris, le 1" octobre 1813,

et y devint élève de Kreutzer pour le violon.

Après avoir été attaché pendant quelques an-

nées à l'orchestre de l'Opéra-Comique ,
il est

euffé dans celui du Théâtre-Italien, puis à l'O-

péra, où il était encore en 1845. Rentré au Con-

servatoire le 17 octobre 1823, pour y étudier la

composition , il reçut d'abord des leçons de

M. Barbereau, puis devint élève de Reicha pour le

contrepoint, et de Lesueur, pour le style idéal.

Ed 1828, il concourut à llnstitut et y obtint le

icci/nd grand prix de composition. Ou a gravé i

de sa composition : Air varie pour violon avec

accompagnement de piano, op. 1
; Paris, Scliœ-

nenberger.

NARVAEZ (Louis DE). Voyez NARBAEZ.
JXAS (Énée), savant anglais, vraisemblable-

ment professeur à l'université d'Oxford, dans la

seconde moitié du dix-huitième siècle, est cité par

Blankenburg (Supplément à la Théorie des beaux-

arts de Sulzer, t. Il, p, 566), comme auteur d'un

livre intitulé : De rhythmo Grœcorum liber

singul. Oxoni, 1789 , in-8°. Il y est traité du

rliythme musical appliqué à la poésie grecque.

NASCIMBEIXI (ETIENNE), maître de cha-

pelle de l'église Sainte-Barbe de Mantoue, dans

les premières années du dix-septième siècle, est

connu par les compositions dont les titres suivent :

1" Concerti ecclesiastici a 12 voci, Venise 1610.

— 2° Motetti a 5 e 6 voci, ibid., 1616. Il est

vraisemblable qu'il y a d'autres ouvrages de ce

musicien, mais ils ne sont pas connus.

NASCIMBEIXI (FRA^çoIs), compositeur, né

à Ancône vers le milieu du dix-septième siècle
,

est connu par un recueil de canzoni et de madri-

gaux intitulé : Canzoni e Madrigali morali a

una, dite e fre voci; Ancona, Ainadei Pieii-

mineo, 1674, in-4°.

JVASCO (Jean ), maître de chapelle à Fano,

dans la seconde moitié du seizième siècle, a pu-

blié de sa composition : 1° Primo libro di Ma-

drigali a quatfro voci iTisierne la canzon di

Rospi e Rossignuol. Venezia, appresso d'Antonio

Gardane, 1555, in-4'' obi. — 2° Motetti a cinque

voci, lib. I, Venise, 1558, in-4''. — 3" Madri-

gali a cinque voci. Libro secondo , in Venezia,

app. Ant. Gardano, 1559, in-4'' obi. — 4° Can-

zoni e madrigali a 6 voci, con uno dialogo a

sctte, ibid., 1562, in-4''. — 5° Lamentationes

Jeremise cum Passionis récit, et Benedicéus,

ibid., 1565.

]\ASELL (DoM Diegue), noble Espagnol, qui

se disait descendant des rois d'Aragon, fut compté

parmi les amateurs de musique les plus distingués

de la première moitié du dix-huitième siècle.

Dans sa jeunesse ,
il se rendit en Italie et y de-

vint élève de Perez. Plus tard, il écrivit plu-

sieuîsopéras et les fit représenter sous l'anagramme

de son nom, Egidio Lasnel. Parmi ces produc-

tions, on cite : 1" Attilio Regolo , représenté à

Païenne, en 1748. — 2° Demetrio
, joué à Na-

ples, en 1749.

NASOLIIMI (Sébastien), compositeur drama-

tique, n'est pas né à Naples, comme le disent

Gerber et le Lexique universel de musique publié

par Schilling, mais à Plaisance, en 1768, sui-

vant les suscriptions de quelques-unes de ses

partitions manuscrites, et l'Almanach des spec-
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lacles publié à Milan en 1818. On ignore où se

firent ses études et qui les dirigea ;
Gervasoni

nous apprend seulement que dans sa jeunesse

il était habile clavecmiste. Il n'était ûgé que di;

vingt ans lorsqu'il doiuia a Trieste son premier

opéra intitulé A'/7/e//. En 1/89, il écrivit à Parme

VIsola incantata. I/année suivante il fui appelé

à Milan, pour y composer VAdriano in Stria,

dont le brillant succès lui procura un engage-

ment pour écrire à Londres YAndromacca , qui

lut représentée dans la même année. Cet ouvrage

ne répondit pas à l'attente du public, et Naso-

lini quitta Londres presque aussitôt pour aller

à Vienne écrire le Teseo, dont l'ouverture et

une belle scène ont été gravées. De retour en

Italie au printemps de i791, il composa La

Morte di Cleoputra, pour l'ouverture du nou-

veau théâtre de Vicence, qui se fit dans l'été de

la même année; au carnaval de i792 il fit repré-

senter au théâtre Argentina, de Rome, la Se-

miramidc, considérée conmie une de ses meil-

leures productions. Le brillant succès de cet

opéra le fit rechercher par les directeurs des

principaux théâtres d'Ilalie, et en peu d'années

il écrivit : Ercole ai Tcnnodonle
-,
à Trieste,

Exigenia, à Vicence, Il Trionfo di Clelia ,

L'fncantcsimo snnza magia, La Merope, Gli

Opposa Curulleri, Gli Sposi infanluati, La

Morte di Mitridate, La Festa d'Iside, I due

Fralelli rivali, Gli Annamorati, VAdimira ,

Il Torlo immaginario. Gervasoni dit que Na-

solini mourut à Venise en 1799, à l'âge de trente

et un ans; cependant, suivant d'aulres rensei-

gnements, il vivait encore à Naples en 1810;

mais ceux-ci sont douteux. Il serait peut-être

dilficile de citer un ouvrage complet de Nasolini

qui ne méritât que des éloges; mais dans plu-

sieurs partitions écrites postérieurement à 1791
,

il y a de belles scènes qui font voir qu'il eût pu

s'élever davantage ,
s'il eût été plus soigneux de

sa glaire.

I\ASSARE (Paul), religieux cordelier, or-

ganiste du grand couvent de Saint François ,
à

Saragosse, naquit <n 1064 dans un village de

l'Aiagon, et lit son éducation religieuse et n)ii-

sicale dans un monastère de cette province. A

l'âge de vingt-deux ans il prononça ses vœux au

couvent des cordeliers de Saragosse, où il passa

toute sa vie. Il y publia en 1693 un traité élé-

mentaire de plain-chant, de musique mesurée,
de contrepoint et de c()mi)osition, en dialogues,

intitulé : Fragmentas musicos rcpartidos en

quadro (ratados , en que se hiallan reglas

générales, y mug necessarias pai-a canto

llano , canto de organo, contrapunlo g com-

posicion, covipu estas por, etc. En Zaragosa,

- NATHAN

1693, in-4°. Les chapitres concernant le contre-

point et la composition sont en grande partie tra-

duits du dialogue de Ponzio (voyez ce nom), (pji

n'e>t qu'un extrait des démonstrations harmoni-

ques de Zarlin. Une deuxième édition de ce

livre a été donnée avec quelques additions par

don Torres, maître de la chapelle royale, à M.i-

drid, 1700, in^" de 288 pages. C'est cette édition

qui est citée par le P. Martini ,
dans la table des

auteurs du premier volume de son Histoire gé-

nérale de la musique : c'est donc à tort que

M. Ch.-Ferd. Becker, s'appuyant d'un article de

la Gazette musicale de Leipsic k
, indique d'après

le même P. Martini une troisième édition datée

de 1704 (voy. System, chron. Darstcllung der

musik.Literatur,p. 290). Le P. Nassare est au-

teur d'un livre plus important que celui dont il vient

d'être parlé ;
c'est un traité général de la musique

intitulé : Escuela Musica segun la pradica mo-

derna, dividida en primera y segunda parte

(École de musiquesnivant l'usage moderne, divisée

en première et deuxième partie), Saragosse, 1723-

1724, 2 vol. in-fol., le l^f de 501 pages, non

compris l'épltre dédiialoire, la préface, les ap-

probations et l'index
;

le second , de 506 pages.

La première partie, renfermée dans le premier

volume, est divisée en quatre livres, dont le

premier traite du son , de sa production dans les

divers corps sonores , et de ses effets
; le

deuxième, du plain-chant et de son usage dans

l'église; le troisième, de la musique mesurée;

le dernier, des proportions harmoniques et de

la construction des instruments. La 2" partie,

contenue dans le second volume
, est aussi

divisée en quatre livres. Le premier traite des

diverses espèces de consoimances et dissonan-

ces, et de leur usage dans la luusique; le se-

cond, des vaiiétés du contrepoint, à deux, trois,

quatre et cinq voix; le troisième, des différents

genres de compositions ;
enlin le dernier i enferme

beaucoup de détails relatifs à l'enseignement et

à l'exécution. Le livre de Nassare est pour la uui-

sique delà tonalité moderne, dans la littérature

espagnole , ce que celui de Cerone est pour la

tonalité du plain-chant, c'est-à-dire un recueil

complet de toutes les connaissances relatives à la

science et à l'art.

I\ATALI ( PoMPEo) ,
musicien de l'école

romaine, vécut vers le milieu du dix-septième

siècle et fut chantre de l'église Sainte Marie-Ma-

jeure. On connaît de sa composition : Madrigali

e Canzonï spirituali a due, ire e quattro voci,

coH basso per Vorgano. Roma, appresso Fei,

1CC2, in-4".

IXATIIAN (IsAAc), né à Cantorbery, en

1792, d'une famille juive, fut destiné dès son
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enfance au sacerdoce , et placé par ses parents

à l'université de Cambridge lorsqu'il eut atteint

l'âge de treize ans. Il y étudia l'hébreu
,

le sy-

riaque, la langue allemande, et ap|irit aussi les

éléments delà musique et du violon. Cet art lui

inspira bientôt un goiit passionné auquel il ?e li-

vra tout entier dès que ses études scolastiques

furent terminées. Corri fut son maître de piano,

d'harmonie et de chant ,
mais il en reçut peu de

leçons et ne dut ses progrès qu'à ses propres ef-

forts. Fixé à Londres, il s'y fit connaître avan-

tageusement comme maître de chant. Des impru-

dences lui ayant fait contracter des dettes con-

sidérables
,

il lut obligé de se retirer dans l'oue.st

de l'Angleterre pour se soustraire aux poursuites

dont il était l'objet. Bientôt l'ennui le ramena à

Londres; mais à peine y fut-il arrivé, que ses

créanciers le harcelèrent et. l'obligèrent à débuter

au théâtre de Covent-Garden ,
dans l'espoir qu'il

plairait au public et qu'il pourrait les payer ;
mais

son habileté dans l'art du chant ne put suppléer à

la faiblesse de son organe : il n'obtint aucun

succès. Alors il essaya de la composition dra-

matique et donna au théâtre de Covent-Garden

et de Drury-Lane quelques opéras, mélodrames

et pantomimes que le public accueillit avec assez

de faveur; mais ses meilleures compositions

sont ses Mélodies hébraïques, dont il publia un

recueil en 1822. L'année suivante il adonné un

livre qui a pour litre : An Essaij on the history

and theorij of Miisic; and on the qualities ,

and\management of the human voice (Essai

sur l'histoire et la théorie de la musique, et sur

les qualités, les ressources et la direction de la

voix humaine); Londres, Wliitlaker, 1823, un

volume in-4" de 230 pages. Il y a beaucoup de

désordre dans cet ouvrage ; ce qui s'y trouve sur

l'art du chant est la meilleure partie du livre. On
a aussi de Nathan une vie anecdotique de

Tvirae Malibran, intitulée: The Life ofMadame
Malibran de Beriot,inlerspersed ivith original

anecdotes and critical remarks on his mu-
sical powers ; Londres, 1836, inl2.

NATHUSIUS (Eue), cantor à l'école St-

Nicolas de Leipsick, né à Gusmansdorf (Silésie) ,

en 1631 ,
mort à Leipsick le 30 décembre 1676,

est cilé par Forkel comme ayant publié une

thèse intitulée : Cum musices créature dispu-

tatio de musica iheorelica , quant auctori-

tate inclitx facuUalis pliilosophicx Lipsiensis

P. P. M. Elias ISathusius, respondente Sa-

muele Bachusio , etc. , Lipsisc, typis Joh.

Baueri, 1652 , in-4° de 8 pages. Il est vraisem-

blable que l'auteur de la thèse est plutôt ce Sa-

muel Bachusius, de Zeitz, en Misnie , que Na-

thusius , dont le nom ne figure sur le titre que

suivant l'usage qui y faisait toujours placer c€lui

du président de l'exercice académique.

IVATIVIDADE (Mioufx de), nom de re-

ligion d'un moine portugais de l'ordre de Ci-

teaux, né près de Lisbonne, et qui fut maître

de chapelle à Alcobaça, où il entra en 1658. Il

a laissé de sa compo,silion , en manuscril, vingt-

huit psaumes pour les vêpres de l'ordre de Cf-

teaux : ces compositions se conservent au mo
nastère d'Alcobaça.

IXATIVIDADE (Jean de), religieux por-

tugais ,
né à Toires , entra dans l'ordre de Saint-

François en 1675, et mourut à Lisbonne en

1709. Il a laissé en manuscrit plusieurs compo-
sitions pour l'église.

IMATOUl* ( Bernard-Chrétien-Louis), doc-

leur en théologie, né le 12 novembre 1774, à

Werden sur la Ruhr, a été nommé professeur

au gymnase d'Elberfeld , en 1796, et peu de temps

après pasteur à Huekerwagen ,dans le duché de

Berg, puis, (en 1798), pasteur à Essen, en

Westphalie, conseiller du consistoire a Polsdam,

en 1808, et enfin appelé, en 18i6, pourremplir

ces dernières fonctions à Munster, où il est mort

en 1846. Ce savant s'est rendu recommandable

par beaucoup d'écrits relatifs à la tliéologie et à

l'enseignement; mais c'est surtout pour ses tra-

vaux concernant le chant
, particulièrement les

rnélhodes de musique à l'usage des ocolis popu-

laires qu'il est mentionné dans cette Biographie

des Musiciens. Le système adopté [)ar Natoip

pour l'enseignement du chant dans ces écoles est

celui que Pléilfer avait introduit dans l'institut

de Pestalozzi (voyez Nageli); mais singulière-

ment modifié etsimpiilié. Comme Pfeilfer et Nae-

geli, il divise l'enseignement en trois branches

principales qu'il désigne aussi sous les noms de

rhythmique, mélodique et dynamique ; \r\a\s ,

dégageant ces divisions de tous les détails d'une

théorie trop développée, i! réduit l'enseignement

aux éléments les plus simples et les plus indispen-

sables pour la pratique du chant dans les écoles

primaires. A l'égard de la notation , considérée

par plusieurs novateurs comme une des piinci-

pales sources de difficultés de la musique, Na-

torp la réduit à l'emploi de chiffres pour la dé-

signation des degrés de la gamme, eu les dispo-

sant sur une ligne, au-dessus ou au-dessous, et

les diversifiant d'une certaine manière par des

grandeurs proportionnelles. Quant aux durées,

il les représente par des signes empruntés à la

notation ordinaire, et combinés avec les chiffres.

Ce système de chiffres, pour la représentation des

intonations, n'appartient pas à Natorp, car on en

trouve des exemples dans les tablatures anciennes

pour les instruments à cordes pincées. En 1677 ,
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le père SouliaiUy (voy. ce nom), religieux lie

l'Observance ,
en avait renouvelé l'idée, pour

une notation du plain-cliant qu'il avait ensuite

étendue à la musique; et longtemps après, J.-J.

Rousseau (voy. ce nom) avait combiné un autre

système au moyen des mêmes signes. Celui de

Natorp, emprunté à la mélhode de Zeller

(voy. ce nom), plus sensible à TumI, mieux com-

biné, plus complet que celui de Souhailty,

d'un usage plus commode que celui de Rousseau,

fut plus lieiireux dès son début ;
car dans l'es-

pace de douze ans, il fut fait cinq éditions de

l'instruction du premier cours élémentaire que

son auleur publia sous ce titre : Anleihing

zur Utiterwcisung im Singen fur Lehrer in

Volksschulen (Introduction à l'enseignement du

cliant, à l'usage des professeurs des écoles po-

pulaires). Instruction pour le premier cours, Pots-

dam, 1813, in 4°; deuxième édition, Essen, 181C,

in-i"; tioi«;ème idem, Duisbourg et Essen, 1818;

quatrième idem, ibid., 1821
; cinquième idem,

ib., 1825, 10-4". L'instruction pour le second

cours, ou cours supérieur, publiée pour la pre-

mière fois en 1820, à Duisbourg et Essen, in-i"

de 160 pages, a été aussi plusieurs fois réimpri-

mée. Natorp ne borna pas ses instructions à ce

qu'il avait écrit pour les maîtres; il voulut aussi

venir directement au secours de l'intelligence

des élèves, et successivement il publia, pour

l'usage de ceux-ci, les manuels des deux cours.

Ces manuels, qui ne forment chacun que deux

feuilles d'impression, sont des modèles de sim-

plicité et d'enseignement pratique; ils ont pour
titres : 1° Lehrbuchlcin der SingekunsI , fiir

den Jungen in Volkssdiulen hcrausgegcben ,

Erster Cursus
(
Petit manuel de l'art du cliant,

premier cours), Essen et Duisbourg, Ba'deker,

1816, in-8'' de 32 pages:
— 2" Lelubuchlein,elc.,

Zweiter Cursus (Pelll manuel, etc., deuxième

cours), Essen, Baedelier, 1820, in-8° de 32 pa-

ges. La septième édition de ces manuelj a été pu-
bliée à Essen en 1832. Je crois qu'il y en a eu

plusieurs autres depuis celte épo(|ue. Le mérite

de l'invention de la mélluide n'appartient point

en réalité à Nalori» , puisque cette mélliode n'est

qu'une combinaison de celles de Zeller et de

Na'geli ;
mais la siinplicilé qu'il a su y introduire,

et (jui en a fait le succès, lui a donné en quelque
sorte les droits de l'invention. Son succès a été

cotiq)lel : plusieurs maîtres ont adopté la métîiode

de Natorp et l'ont développée dans des li\res

spéciaux ;
enfin elle a été mise en pratiqi;c dans

beaucoup d'écoles.

Parmi les autres travaux de ce savant, relatifs

à la nnisique ,
on doit mettre en prcmièie ligne

l'éciit qu il a publié sous ce litre : Ucbcr dcn

Gesnng in den Kirchcn der Protesianten (Sur

le chant dans les églises des protestants), Essen

et Duisbourg, Bsedeker, 1817, in-S» de 264 pages,

î-a matière y est traitée scientifiquement, et le

livre est riche d'idées ingénieuses. Déjà Natorp
avait abordé ce sujet dans de très- bonnes obser-

vations insérées au troisième volume de sa cor-

respondance de quelques instituteurs et amis des

écoles [Briefwechsel ciniger Schullehrer und

Schulfreunde, Essen, 1813-1816, 3 vol. in-8o,

deuxième édition, Essen, 1825). On a aussi de lui

un petit écrit rempli d'intérêt, intitulé : Vcber

den Zweek, die Einrichtung und den Gebrauch

des Melodieensbuchs fur den Gemeindege-

sang in den evangelischen Kirchcn (
Sur le

plan, la disposition et l'usage des livres de mé-

lodie pour le chant paroissial dans les églises

évangéliques). Essen,, Baedeker, 1822, in-8° de

38 pages. Cet opuscule fui en quelque sorte

l'avant-propos du livre clioral que Natorp publia

sous ce titre : Melodienbuch fur den Ge-

meindegesang in den evangelischen h'irchen

(Livre de mélodies pour le chant paroissial dans

les églises évangliques), Essen, 1822, in 8° de

1.30 pages. Plus tard il revit avec soin ce recueil

avec Frédéric Kessler (F. ce nom
) et le publia à

quatre parties , avec les préludes de Rink. Celte

nouvelle édition a pour litre : Choralbuch fur

evangelischen Kirchen, Krit. bearb. Vierstim-

mig gcsetzt und mit Zwischenspielen versehen

von C. H. Riiik (Livre choral pour les églises

évangéliques, etc.), Essen, 1829, in-4°, ob. Le

dernier ouvrage de Nalorp est nue analyse des

préludes de Rink, où l'on trouve d'excellentes vues

sur l'usage de l'orgue et le caractère du jeu de

cet instrument dans le service divin
; cet écrit est

'nlitnlé : Ueber liink's Prxludien, Essen,

Bn'deker, 1834, in-8".

NAU (M'ic Makia-Dolorès-Benedicta-Jose-

j'nm\), cantatrice distinguée, née d'imc famille

espagnole établie à New-York ( Élals-Unis ), le

18 mars 1818, fut admise comme élève au Con-

servatoire de Paris, le 23 juillet 1832, et y apprit

l'art du chant de M'"^' Damoreau. Douée d'une

voix facile et bien timbrée, de beaucoup d'iulelli-

gence , et du sentiment de l'art, elle (it de remar-

quables progrès sous la direction de son excellent

professeur, et obtint d'iuie manière brillante le

premier prix au concours de 1834. M' c Nau était

i\gée de dix-huit ans lorsipi'elle débula n lOpéra,

le 1""" mars 1830, dans le rôle du page des Uu-

guenofs. Bien qu'inexpérimentée dans l'art de la

srène, elle y produisit une impression très-favo-

rable, que les repiésenlalioiis suivantes justifiè-

rent. Toiilefois le succès de celle jeune canta-

trice ne fui pas égal à sou mérite pendant le cours
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de son premier engagement à l'Opéra : placée

toujours dans une position secondaire par l'ad-

ministration
,
elle en éprouvait les fâcheux effets

de la part du pul)lic, en général peu connaisseur,

et qui n'accorde sa confiance qu'aux artistes aux-

quels les rôles les plus importants sont donnés.

En 1842, l'engagement de M"e Nau ne fut pas re-

nouvelé : elle prit alors U résolution de donner des

représentations dans les villes les plus importantes

des départements et de l'étranger, et y eut des

succès d'éclat, particulièrement au Théâtre-Royal

de Bruxelles, où son excellente vocalisation

et sa belle manière de pliraser furent appréciées

à leur juste valeur. Elle continua ses pérégrina-

tions théâtrales pendant les années 1843 et 1844,

partout fêtée et acclamée dans les rôles princi-

paux écrits autrefois pour \fn"' Damoreau, et

chanta même à Londres aux mois d'octobre et

de novembre 1844. Alors l'administratioti de

l'Opéra comprit qu'elle avait fait une faute en

écartant de son théâtre cette cantatrice
; pour lui

faire contracter un nouvel engagement, il fallut à

peu près tripler les appointements dont elle jouis-

sait auparavant. M"'" Nau reparut sur cette scène

au mois de décembre, et les habitués de l'Opéra,

jugeant de son mérite par les succès qu'elle avait

obtenus ailleurs, lui firent un accueil enthou-

siaste. Jusqu'à la fin de 1848, elle jouit de toute

la faveur du public. Son engagement étant ter-

miné à la fin de cette année, elle joua pour la

dernière fois le rôle de Lucie de Lammermoor,
le It octobre, et partit ensuite pour Londres,

d'où elle passa en Amérique. Après un voyage

triomphal dans sa patrie, M"e Nau revint à Lon-

dres,chantaauP?7nce5A-7"/tefl/reppndantenviron

dix-huit mois, et y excita l'admiration générale.

Rentrée à l'Opéra pour la troisième fois, elle y

chanta pendant les années 1851, 1852 et 1853. En

1854, elle retourna eu Amérique et y fut l'objet

d'ovations excentriques. De retour à Paris dans

l'été de 1856, elle jirit la résolution de se retirer

de la scène et de jouir de l'aisance acquise par

ses travaux.

NAUDOT (Jean-Jacques), musicien fran-

çais, vivait à Paris dans la première moitié du

dix -huitième siècle. Il fut un des premiers

artistes qui se distinguèrent en France sur la

flûte traversière ; ju.squ'à la fin du règne de

Louis XIV, la flûte à bec était la seule dont on eût"

joué à l'Opéra. On a gravé de Naudot ,
à Paris,

depuis 1720 jusqu'en 1726 : t°Six sonates pour

la flûte
,
avec basse continue pour le clavecin

,

op. 1. — 2° Douze petites pièces en trios pour

les flûtes d'Allemagne. — 3» Six divertissements

pour les /lûtes ou les hautbois. — 4° Six con-

certos pour la flûte traversière. — 5o Dou/e

solos pour la flûte traversière, avec basse con-
tinue. — 6" Six sonates pour deux fliites tra-

versières
, sans basse.

NAUE (Jean-Frédéric), docteur en philoso-

phie, directeur de musique de l'université et orga-
niste à Halle, est né en cette ville, le 17 novembre
1787. Le docteur Schilling s'est trompé en plaçant
la date de sa naifssance en 1790. Fils d'un fabricant

d'aiguilles fort riche, Naue reçut une éducation

libérale, conforme à ses goûts pour les science.s

et pour les arts. Après avoir fréquenté les cours

du gymnase des orphelins et de l'université, par-

ticulièrement ceux de philosophie et d'esthétique
du célèbre professeur Maass

, dont il épousa la

fille plus tard
,

il se livra exclusivement à .son

goût passionné pour la musique. Dès son enfance

il avait commencé l'étude de cet art sous la di-

rection de maîtres peu connus
; ses progrès

avaient été rapides, et son talent s'était développé
d'une manière si remarquable sur le piano, qu'il

fut sollicité plusieurs fois de se faire entendre en

public dans sa première jeunesse, et recueillit

toujours des applaudissements unanimes. Charmé
de son talent précoce, Turk, malgré le dégoût

que lui inspirait l'enseignement, se chargea du
soin d'achever son éducation musicale , et de le

diriger vers la connaissance des principes scien-

tifiques de l'art. Il trouva dans son élève un

penchant décidé pour les qualités sérieuses et

grandes. Devenu un organiste remarquable,
Naue n'a jamais voulu ployer son talent aux

formes gracieuses qui procurent les succès popu-
laires. Les anciens maîtres des écoles d'Italie et

d'Allemagne devinrent ses modèles et furent

pour lui les objets d'un culte exclusif. Sa fortune

le mettait à l'abri du besoin
;

il ne fut donc pas

obligé de faire le sacrifice de ses opinions pour
se créer une existence. Après avoir été à Berlin

achever ses études, il retourna dans le lieu de

sa naissance. Sob premier soin fut de réunir

une bibliothèque de livres sur la musique et de

compositions de tout genre , qui formèrent une

des plus riches collections qu'on eût jamais ras-

semblées : on dit qu'elle lui coûta plus de cin-

quante mille francs. Plus tard
,

il paraît que les

dépenses considérables qu'il fit pour les progrès

de la musique en Saxe l'ont obligé à vendre au

roi de Prusse une partie de cette belle biblio-

thèque ,
où l'on remarquait les productions typo-

graphiques les plus rares et les manuscrits les

plus précieux. Après la mort de Turk, Naue l'a

remplacé comme directeur de musique et comme

organi.<ite en 1813; plus tard il a joint à ces places

celle de directeur du cliœui
, et un emploi dans

l'administration civile, étranger à la musique.
En 1835, il a reçu le diplôme de docteur en phi-
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osopliie à Punivcrsité de Jéna. Eu 1829 el en

1835, il a organisé des fêles musicales à Halle,

et dans l'intervalle de ces solennités, une troi-

sième à Kriurt; toutes ont eu im éclat extraor-

dinaire; mais il y a dépensé des sommes consi-

dérables de sa propre fortune. Il y a peu d'exem-

ples d'un dévouement si complet à la propai^ation

de l'art.

Considéré comme artiste et comme savant,

Naue s'est créé des titres à l'estime des mu-

siciens par différents travaux, notamment par

son livre intitulé : Versuch einer init^sicaliS'

chen Agenda, oder Allargesxnge zxini Ge-

brauch inprofesfantischen Kirchen, fur viu-

sikaUsche und nicht musikalische Prediger

und die dazu gchœrigen Antworten fur Ge-

meinde, Singechor und Schulkinder , mit be-

liebiger Orgel , Theils nach Urmelodien ,

Theils nexi bcnrheitct (Essai d'un agenda mu-

sical, ou cliants du service divin à l'usage des

églises protestantes), 1818, in-4''. Des cliange-

ments ayant été introduits dans la liturgie des

églises de la Prusse, Naue se chargea de ce

qui concernait le chant
,

et son travail eut un

succès si complet, que l'agenda fut immédialo-

ment iiilroduit dans le service divin. Il en a

donné une deuxième édition améliorée chez

Scliwitschke ,
à Halle, in-4''. L'accueil qui avait

été fait à ce travail a déterminé son auteur à se

livrer à la rédaction d'un livre complet de mé-

lodies chorales évangéliques. rétablies d'après les

sources primitives. Personne n'avait plus que
Naue les moyens de faire un semblable tra-

vail , à cause des richesses que renfermait sa

bibliollièque. Le résultat de ses recherches a

I»aru sous ce titre : AUgemeines evangeUsches
ChoralOuch in Melodien , grœssen Theils mis

den VrqucUen berichtel, mit vierstimmigen

f/arinonien, e\c. (Livre choral évarigéliqiie uni-

versel en mélodies rétablies d'après les sources

primitives, avec des harmonies à quatre par-

lies), Halle, VA. Anton, 1829, in-4''. Ce recueil

est précédé d'intéressantes notices historiques.

Les autres ouvrages publiés par Naue sont :

1" Domine salvum facregem, à 4 voix, lAnp-

sick , llofmeister. — 2" Cantate zur Gedackt-

nissfeier edler Vcrstorbener (Cantate pour
l'anniversaire des nobles morts , à 4 voix et

chœur), ibid. — 3° Ugmnus Ambrosianus , Te

Deum Laudamus, pour 4 voix d'hommes,

Stuttgard, Kœhler. — 4° Uesponsorien, oder

C'Iurre fur 3 Idurgieen mit cingeleglen Sprii-

cken,fiir Dixcant, Alt, Ténor und Bass {M-
ponsou chœurs pour des chants liturgiques, etc.),

ibid. — 5" Marche Iriomphale pour chct'ur rt

nislruments à vent, en partition, Halle, Hulf.

— 6° Quelques pièces pour le piano ,
à Leipsick,

chez Hofmeister. Naue a donné des soins à la

dernière édition du Traité de la basse continue

de ïUrk.

A^AUEIVBURG (Gustave), chanteur, pro-

fesseur de chant et écrivain critique sur la mu-

sique, est né à Halle, le 20 mai 18C3. Fils d'un

médecin aisé, il a été assez heureux pour qvie

rien ne frtt négligédans son éilucation. Lecliantie

Schramm fut son premier maître de musique et

de piano ; plus tard il reçut des leçons de com-

position de Granzin , maintenant directeur de

musi(]ue à Rlarienwerder. En 1824 ,
il entra à

l'université de Halle pour étudier la théologie;

mais la philosophie eut pour lui plus d'attraits ,

et il se livra à son élude sous la direction des

professeurs Wegscheider et Gerlach. Dans la

même année, sa voix ayant pris le caractère

d'un beau baryton , il commença à la cultiver,

à l'aide de plusieurs bons traités élémentaires,

et lit une étude de la constitution physiologique

de l'organe de la voix dans les livres que lui

fournit la bibliothèque de son père. La société

de chant de Halle le compta bientôt au nombre

de ses membres
, et son penchant pour la pro-

fession de chanteur dramatique devint si vif, qu'il

serait enlré immédiatement au théâtre, si lavo*

lonté de son père ne s'y (fit opposée. Il n'eut oc-

casion de développer en public les avantages de

sa voix (|n'en 1829, lorsqu'il chanta, à la grande

fête musicale de Halle ,
sa partie de l'oratorio de

Klein qui fut exécuté à cette solennité. Etonné

de son talent
,

ce comi)ositeur l'engagea à le

suivre à Berlin, lui promettant son appui. Cette

proposition avait trop d'attrait pour que Nanen-

burg n'y souscrivît pas : il se rendit donc dans la

capitale de la Prusse, et y resta jusqu'en 1833,

occupé de l'enseignement du chant et de travaux

littéraires; puis il retourna à Halle, où il jouit

d'ime heureuse position, uniquiuient ociupede
travaux relatifs à l'art qu'il cultive avec passion/

Les principaux compositeurs de l'Alleuiagne,

Klein, Spolir, Reissiger, Liewe, Lobe et d'autres,

ont écrit pour Nauenburg des ballades dont

son talent a fait la forlime. Les morceaux de cri-

tique et d'eslliétiqiie musicale publiés par cet ar-

tiste se font remarquer par la justesse des aper-

çus et par un savoir étendu : les principaux sont :

1" Un mot sur l'opéra romantique (Gazette mu-

sicale de ISerlin, 1826, n°42). — 2" Remarques
sur l'Oberon de Weber (ibid. 1827, n" 27). —
3" Sur la méthodologie de l'enseignement du

chant (Gazette musicale de Leipsick, 1829,

n"' 50 et 51). — 4° Notices sur la théorie de la

voix (ibid., 1829, 1830, 1831, 1833, 1844; et

dans Ciciiia, lom. 10 et 17;.
— 5" Apliorismes
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sur le dranifi reli^itMix (Crcitia, t. 14). —
ù" Sur la niusiqiie dVglise (ihid., t. 15). 'Le

rnlionalisine <lans son application à la science

(!e la musique (ibid., 1830, cahier 49).
— 8° Le

chanteur ilramallque (Gazette musicale deDerlin,

1827. n" 27).
— 9° Esquisse d'une esthétique mu-

sicale (Gazette musicale de Leipsick), 1832. n"' 8

et 10).
— 10° Sur la valeur pratique des règles

de l'art (Gazette musicale de Berlin, i832).
—

11" Sur l'état de culture de l'esthétique musicale

(ihid.).
— 12" Esquis.ses philosophiques de l'art

(nouvelle Gazette musicale de Leipsick, 1834,

ri°* 10 et 11). On a aussi de Nauenhurg un dernier

écrit intitulé : Ideen zu eincr Refonii dcr christ-

lichen Kirchen Musik, etc. (Idées pour une ré-

forme do la musique chrétienne, etc.). Halle,

1845, in-8".

NAUERT (Godefroid-Elsèbe), virtuose

sur le hautbois et sur la harpe ,
vivait à Nurem-

berg vers 1760. 11 mourut en Pologne. On a

publié de sa composition deux recueils d'odes et

de chansons allemandes en musique, le icen

1758, Nuremberg, in-4''; le second en 1764.

JVAULT (.Jean-Baptiste^Pieriie), ancien pro-

cureur générai à Dijon, démissionné après la ré-

volution de juillet 1830, à cause de ses opinions

légitin)istes, est membre de l'Académie de celte

ville. On a de lui divers ouvrages étrangers à

l'objet de cette Biographie : il n'est cilé ici que

pour deux opuscules réunis dans le môrvie vo-

lume, sous le titre : Esquisse de Beaumarchais,
et Souvenirs de la musique, Dijon, Lamarthe

et Drouelle, 1854, in-8°. Les Souvenirs de la

musique sont l'exiuession d'un sentiment pur

de l'art, sous une forme élégante et littérai/e.

NAUMAXIV (Jean-Amédée), compositeur

célèbre, naquit à Blasewitz, près de Dresde, le

17 avril 1741. Frappé de ses rares dispositions

pour la musique ,
son père le retira de l'école de

village où il l'avait placé d'abord
,
et le mit dans

une autre
,
à Dresde

,
où le jeune Naumann eut

un maitre de clavecin. Tous les matins il se ren-

dait de Blasewitz à Dresde , qui en est éloigné

d'une lieue, et le soir il s'en retournait après

avoir reçu ses leçons et entendu les organistes

de» principales églises de la ville. Ses études se

continuèrent de la même manière jusqu'à l'âge

de treize ans; dans cet intervalle, il avait fait

de grands progrès dans les sciences et surtout

dans la musique. C'est alors qu'il se livra à l'é-

tude de cet art avec ardeur. Il avait atteint sa

seizième année lorsque Weestrœm ,
musicien

suédois attaché à la chajjelle royale de Stock-

holm, fut conduit par hasard dans la maison

du père de Naumann. Étonné de trouver un bon

clavecin dans la maison d'un paysan ,
et phis

encore d'y voir les compositions les plus diffi-

ciles pour cet instrument, il questionna ses hô-

tes sur cette singularité ,
et son étonnement re-

doubla lorsqu'il apprit que le fds de la maison
était a.ssez habile pour jouer cette musique. Il

voulut le voir et l'entendre; charmé de son talent,

il lui proposa de devenir son compagnon de

voyage. Rien ne pouvait plaire davantage à Nau-
mann qu'une semblable proposition ; mais son

père fut moins prompt à se décider. Il finit pour-
tant par céder aux .sollicitations de son filsetaux

promesses de l'artiste étranger. Tous deux se

mirent enroule, etle 4 juin 1757 ils arrivèrent

à Hambourg. Naumann ne taida pas à se re-

pentir d'avoù- confié son existence à un maitre

avare et brutal, car Weestrœm le traitait plutôt

comme son valet que comme son élève. Toute-

fois l'espoir de voir l'Italie, où ils devaient se

rendre
, et d'y acquérir les connaissances qui lui

manquaient , le soutenait dans ces rudes épreu-
ves. Une longue maladie de Weestrœm les re-

tint à Hambourg pendant dix mois, qui furent à

peu près perdus pour l'instruction de Naumann.
Enfin ils s'acheminèfent vers l'Italie par le Tyrol,
au prinlemps de 1758 ; mais le pauvre Naumann
dut faire à pied une grande partie de cette

roule, mal vêtu et plus mal nourri. A Venise,
et plus tard à Pailoue , où Weestrœm alla

prendre des leçons de Tartini
,

son élève fut

même obligé de pourvoir non-seulement à sa sub-

sistance, mais à celle du maître
, en copiait

de la musique. Telle était son activité dans ce

travail , que dans l'espace de six à sept mois il

copia soixante-dix concertos avec toutes les

parties, et beaucoup de morceaux de moindre

importance. Il était d'ailleurs devenu le cuisiniei

de son maître. Tant de soins indignes d'un homme
né pour être artiste, et des travaux si multipliés,

ne lui laissaient point de temps pour continuer

ses études ; d'ailleurs il ne connaissait personne

qui pût lui donner les leçons dont il sentait le

besoin. Un jour pourtant il surmonta sa timidité,

et profitant de ce qu'il était chargé de porter

chez Tartini les instrnments de Weestrœm et

de deux de ses amis, il se hasarda à demander a

ce grand musicien qu'il lui permît d'écouter les

leçons qu'il donnait à son maître. Touché par ce

vif dé.sir de s'ijistruire, et plein de bonté, Tartini

ne se borna pas à donner à Naumann la permission

qu'il demandait, car il l'admit au nombre de se»

élèves
,
et bientôt il eut à se féliciter de l'intérêt

qu'il avait pris à ce jeune homme, dont les progrès

effacèrent ceux de tous les jeunes artistes que
Tartini a<lmettait dans son école. Vers le même
temps Naumann se sépara de Weestrœm et s'at-

tacha à un jeune musicien anglais nommé HunI,
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qui se montra pour lui ausM bienveillant que

Weestrœm avait été dur.

Après trois années et quelques mois passés à

Padotie à s'instruire dans l'art de jouer du vio-

lon
,
du clavecin et dans riiarnionie pratique,

Naumann accepta comme élève Pilscher, violo-

niste allemand , qui voyageait en Italie aux

frais du prince Henri de Prusse. Bien que Tar-

tini éprouvât quelque peine à se séparer de lui,

il approuva le parti qu'il prenait de visiter avec

Pilscher l'Italie méridionale, persuadé qu'il en

tirerait avantage pour son instruction. Nau-

mann quitta Padoue, avec son élève, le 31 août

1761. Ils se rendirent d'abord à Rome, puis à Na-

ples , où ils fireut un séjour de six mois. Nau-

mann mit ce temps à profit pour étudier ie style

dramatique ,
et écrivit ses premières composi-

tions en ce genre. De retour à Rome, les voya-

geurs y passèrent la quinzaine de Pâques, pour

entendre la musique de la chapelle Sixtine , qui

était alors dans tout son éclat; puis ils allèrent à

Bologne ,
où Naumann remit une lettre de Tar-

tini au P. Martini, qui l'accueillit avec bonté et

voulut bien le diriger dans ses études de conte-

point.

Le temps accordé à Pitscher pour son voyage
arrivait à son terme; il dut retourner en Allemagne

et laissa à Venise Nanmann, qui avait peu d'es-

poir de trouver une situation convenable pendant

la guerre qui désolait la Saxe. Il vécut de quel-

ques leçons, jusqu'à ce qu'on lui eût confié la

comjmsilion d'un opéra bouffe pour le théâtre

de Saint-Samuel. Quoiqu'on ne lui eût accordé

qu'un peu moins d'un mois pour l'écrire
,
cet

ouvrage, dont le titre n'est pas connu, eut vingt

représentations consécutives, et fut bien accueilli

par le public. Au carnaval suivant
,
on le chargea

d'une partie de la composition d'un opéra qui

fut fait par trois musiciens réunis.

Il y avait près de sept ans qu'il était en Italie,

et il avait passé les dix-huit derniers mois à Ve-

nise, lorsque la paix vint mettre un terme à la

longue lutte de l'Autriche et de la Prusse. Alors

Naurnanu, plein du désir de revoir sa patrie et

d'y trouver une position convenable , envoya à

sa famille la partition d'une composition pour

l'église, avec la mission de la faire connaître à

la cour de Saxe. Pour satisfaire à .sa demande
,

sa mère se rendit à Dresde , et quoique simple

paysanne, elle fut admise à présenter l'ouvrage

de Naumann à l'éleclrice douairière Marie-An-

toinette. Cette princesse, dont les connaissances

en musique étaient étendues, examina la partition

et congédia la mère du compositeur, disant qu'elle

doutait que ce qu'elle venait de voir fût l'ouvrage

d'un jeune homme
,
mais qu'elle prendrait des

informations. Le témoignage de quelques-uns
des plus habiles maîtres de l'Italie, consultés par

l'électrice, ayant été favorable à Naumann,
celui-ci reçut la somme nécessaire pour se rendre

à Dresde. Il y écrivil, pour le service de la cour,

une messe qui fut exécutée en présence de l'élec-

trice, et dont le mérite lui lit obtenir le titre de

compositeur de la chapelle , avec un traitement

de deux cent vingt écus (un peu plus de huit

cents francs ) ;
faible ressource

,
moins propor-

tionnée au mérite de Naumann qu'à la situation

d'un pays pauvre, ravagé naguère par une guerre

désastreuse. Après avoir fait quelque séjour a

Dresde , il réunit le titre de compositeur de la

chambre à celui de maître de cha|)elle, et fut

chargé de la direction des études des jeunes ar-

tistes Schuster et Seydelmann (foye^ces noms),

avec qui il fit, en 1765, un second voyage en

Italie, aux frais de la cour électorale. Sa posi-

tion en ce pays, bien différente de-ce qu'elle avait

été précédemment , lui permit de visiter les prin-

cipales villes et d'y séjourner. Naples l'arrêta

longtemps. Il y reçut la demande de l'opéra

Achille in Sciro pour le théâtre de Palerme
, et

cette circonstance lui procura le plaisir de voir

la Sicile. A son retour, il revit Naples, Rome,
Venise , et obtint dans cette dernière ville un

engagement pour écrire VAlessaiidro uellc

Indie. Pendant qu'il y travaillait, il fut inopiné-

ment rappelé par la cour de Dresde, pour com-

poser la musique de la Clemenza di Tito , à

l'occa.sion du mariage de l'électeur.

En 1772, Naumann entreprit un troisième

voyage en Italie ;
dans l'espace de dix-huit mois

il y composa Solimano , Le Nozze disturbate

et l'Isola disabilala, pour Veni.se, et VAi-mida,

pour Padoue. Le brillant succès de ces produc-

tions lui fit faire des propositions pour tous les

grands théâtres ; mais les devoirs de sa place le

rappelaient en Saxe, et l'obligèrent à refuser les

offres qui lui étaient' faites. Peu de temps après

son arrivée à Dresde, il reçut de Frédéric II, roi

de Prusse, des propositions plus brillantes pour

la place de maître de chapelle de ce prince , avec

un traitement considérable; mais Naumann,

dévoué au pays qui l'avait vu naître
,
et fidèle au

prince qui l'avait tiré de la misère pour lui donner

une position honorable, n'accepta pas les offres

du roi . malgré la disproportion des avantages

attachés aux deux places. Ce .sacrifice fut récom-

pensé par sa nomination de maître de chapelle

en titre, avec des appointements de douze cent*

écus; plus tard .son traiUmenl lut porté à 2,000

thaiers (7,250 francs). Appelé à Stockholm en

1776, à l'occasion del'annivcrsaire delà naissance

du roi de Suède , il y compo.sa son premier opéra

î
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SMcdoîs ,
dont le sujet était Amphion, et qui''

pul un brillant succès. Le roi le chargea de l'or-

gani<;ation de l'orchestre du nouveau théâtre de

Stockholm
, qui fut ouvert en 1780 , et lui de-

manda, pour l'inauguration de ce théâtre, un

nouvel oppra suédois, intitulé Cora, qui ne

réussit pas nooins que le premier, et qui valut à

son auteur des lémoignages de satisfaction du

prince et de niagnitiques récompenses. Le chef-

d'œuvre de Naumann, parmi ses compositions en

langue suédoise , est son Gustave Wasa. Cet

ouvrage, Amphion, et Cora, ont été gravés en

partition aux frais du roi de Suède. Les succès

que Naumann avait obtenus à Stockholm le

firent appeler à Copenhague en 1785, pour

écrire Orphée, opéra danois dont la musique fit

une vive impression par la douceur de ses mélo-

dies. A la suite de ce nouveau triomphe , des of-

fres avantageuses furent faites au compositeur

pour le fixer à la cour du roi de Danemark
;
mais

les motifs qui lui avaient fait refuser autrefois

les propositions de Frédéric II, l'empêchèrent

d'accepter celles-ci.

Appelé à Berlin en 1788, parle roi Frédéric-

Guillaume, dont le goût passionné pour la musique
est connu, il composa par ordre de ce prince la

Medea, pour le carnaval
;
mais n'ayant pu ache-

ver cet ouvrage pour le temps indiqué, il ne put

le voir représenter qu'en 1789. H écrivit aussi

par l'ordre du roi le deuxième acte deProtesilao,

dont le premier était échu en partage à Reicliardt

par la voie du sort. On lui demanda ensuite une

musique nouvelle pour le même opéra ;
il l'é-

crivit en 1793, et en porta lui-même la pariition

au roi, lorsqu'il ramena à Berlin le pianiste et

compositeur Himmel, et la cantatricem"* Schmalz,

dont l'éducation musicale lui avait été confiée par

Frédéric-Guillaume. Dans ce voyaf;e, Naumann

fit exécuter à Potsdam son oratorio Davidde

in Terebinto; le roi, en témoignage du plaisir

que lui avait fait cette composition, lui fit cadeau

d'une tabatière d'or enrichie de brillants et ornée

de son chiffre, avec une somme de quatie cents

frédérics d'or (environ neuf mille francs). Au prin-

temps de 1797, une nouvelle invitation du roi de

Prusse parvint à Dresde pour que Naumann se

rendît à Berlin. Mille thalers (3,750 francs) pour

les frais du voyage, et une tabatière qui avait

appartenu à Frédéric II, étaient joiuts à l'invitation

qui fut acceptée avec reconnaissance. Cette épo-

que fut celle du brillant début de Himmel {voy.

ce nom) comme compositeur. L'école de chant

dirigée par Fasch exécuta dans cette occasion le

psaume 111 à 4 voix, de Naumann, qu'il avait

envoyé à Berlin l'année précédente.

Tandis que Naumann était ainsi recherché par

BiOGR. UNlV. DES MCSICIENS. — T. VI.

plusieurs rois, et brillait dans les cours étrangères,

il était oublié à Dresde, sa patrie. Ses travaux

y étaient en quelque sorte ignorés, et l'électeur

de Saxe ne lui demandait presque jamais de

nouvelles compositions pour sa chapelle. Les ha-

bitants de Dresde parurent enfin sortir de leur

indifférence et vouloir honoier l'artiste distingué

qui avait mieux aimé servir sa patrie que d'ac-

cepter les avantages offerts par l'étranger. La

paraphrase poétique du Pater noster par Klop-

stock, mise en musique par Naumann, en 1799,

leur fournit l'occasion de réparer leurs torts en-

vers cet artiste. Un article de la Gazette musi-

cale de Leipsick (année 1", page 833) nous ap-

prend qu'une heure avait suffi à Naumann pour
tracer le plan de son ouvrage, mais qu'il avait

employé quinze mois à l'écrire ou à le corriger,

ayant fait jusqu'à trois copies différentes de sa

partition. Le baron de Rachnitz fitconstruire dans

l'église de la nouvelle ville un orchestre capable

de contenir deux cents exécutants, et ce grand

ouvrage, considéré comme le chef-d'œuvre de

Naumann, fut exécuté deux fois avec -une pompe
inaccoutumée; la première, le 21 juin 1799, dans

l'après-midi ;la8econde, le 21 octobre de la même
année, dans la soirée et aux flambeaux. Il parut
à cette occasion un poëme de 12 pages in-S", in-

titulé : AufNaumann's Oratorium, am 21 Juni

1799 in der Kirche zu Neustadt zur Unter-

stiiizung der durch Ueberschwemmung ver-

xingsluchten aufgefûhrt, undam2i Okt. zum
Besten des hiesigen Stadtkrankenhauses wie-

derholt ( Sur l'oratorio de Naumann exécuté le

21 juin 1799, dans l'église de la ville nouvelle,

au bénéfice des victimes de l'inondation, et répété

le 21 octobre au profit de l'hôpital), Dresde, 1799.

Le poète exprime dans ce morceau l'admiration

dont il a été saisi à l'audition de la musique de

Naumann. Aci e Galatea , dernier opéra de ce

compositeur, fut représenté à Dresde le 25 avril

1801 ,
et de nouveau, les tardifs témoignages de

l'admiration publique accueillirent celte pièce.

Pendant qu'il y travaillait, le bruit s'était répandu

qu'elle serait sa dernière production dramatique,

et qu'il y dirait adieu à la scène
; l'événement

vérifia cette prédiction, car Naumann fut frappé

d'apoplexie le 21 octobre 1801, dans une prome-
nade qu'il faisait le soir, non loin de la maison

de campagne qu'il avait fait construire à Blase-

witz, lieu de sa naissance. Il ne fut retrouvé dans

les champs que le lendemain malin. Le froid de

la nuit l'avait saisi. Rapporté chez lui, il ne re-

prit pas connaissance, et dix jours après il expira,

à l'âge de soixante ans et quelques mois: Il s'é-

tait marié , à Copenhague, en 1792, avec la fille

de Grodtschilliug , amiral danois. Sa jeunesse

19
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ayait été en proie au besoin et à l'iiumiliation ;

mais plus tard, la fortune sembla le conduire par

la main, et les trente dernières années de sa vie

s'écoulèrent dans l'aisance, et environnées d'es-

liine pour son talent et pour sa personne.

Contemporain de Mozart, ÏNaumann sut se

faire, à côté de ce grand bomme, une réputation

bonorable; cependant, il ne faut pas s'y tromper,

il y avait entre eux l'immense difR-rence du

génie au talent. Si l'on cliercbe de la création

dans les œuvres du maître de cbapelle de Dresde,

on ne trouve rien, à proprement parler, qui mé-

rite ce nom. J'ai sous les yeux les partitions

tVAmphion, de Cora, et d'une partie du Pro-

lesilao, ainsi que celle du Pater nosier ; j'y

remarque beauconp de mélodies gracieuses, un

système de modulation qui n'est pas commun, un

bon .sentiment dramatique et un style pur; mais

rien n'y porte le caciiet de l'invention
;
on n'y

remarque point de traits inattendus. De toutes

ses productions , le Pater est incontestablement

la meilleure. Le plan en est heureusement conçu ,

sous certains rapports, malgré les défauts qui

appartiennent à l'époque de Naumann. Le com-

positeur y a mêlé l'oraison dominicale
,
traduite

en allemand, avec le poème de Klopstock sur le

sujet de cette prière. Les strophes du poème sont

entendues alternativement avec les paroles de

l'oraison. Naumann traite celle-ci en deux choeurs

alternatifs ,
dans l'ancien style concerté, avec

accompagnement de deux clarinettes, de trois

trombones, bassons et orgue; les strophes de

Klopstock sont écrites dans le style moderne,

et dans le système d'airs accompagnés par des

chœurs, dont les musiciens de l'école allemande

ont fait trop souvent usage dans leur musique

d'église, au dix-huitième siècle, et avec des traits

de bravoure peu convenables pour le sujet. Le

trio (n° 7) pour deux voix de soprano et ténor,

avec chœur, est d'un effet très-heureux, et le

morceau final est d'une large conception, quoique

Naumann ait manqué la réponse tonale du sujet

<le sa fugue. Naumann est, à l'égard des musi-

ciens de son temps, ce que Graun fut dans l'é-

poque précédente : tous deux furent artistes de

mérite, mais ils ont été trop vantés par leurs

contemporains, car leurs travaux n'ont pas

•'xercé d'influence sur la situation générale de

l'art.

Parmi les productions de Naumann, on connaît

les litres de celles qui suivent : l. Musique d'é-

r.LisE : 1° La Passione di Giesu Cristo, ora-

torio, à Padoue. — 2° Isacco figura del Reden-

tore
, à Dresde. — 3" Giuseppe riconosciuto ,

ihid. — /i° Zcit und Ewigkeit (Le Temps et

l'Ét«rnité), pour la cour de Mecklcmbourg-

Schwerin. — 5° Santa Elena, à Dresde. —
6" Joseph reconnu par ses frères, traduit de

l'italien, de Métastase, pour Paris. — 7'' llnsere

jBriirfer, pourlacourdeMecklembourg-Schwerin.— 8" Il Figlio prodigo, à Dresde. — 9^ La Pas-

sione di Giesu Cristo, avec une nouvelle musique,

pour Dresde. — 10° Davidde in Terebinto,M^.,
1796. — 11° Bctulia liberata, ibid. — 12° La
morte d'Abele, ibid. — Va" Pater noster de Klop-
stock

, pour 4 voix de solo, chœur et orcheslre,

en partition, à Leipsick, chez Breitkopf et Haertel.

— 14° Le psaume 96 à quatre voix et orchestre,

idem, ibid. — 15" Le psaume 9i à deux chœurs,
en manuscrit. — 16° Le psaume 149, idem. Ces

deux derniers morceaux ont été composés pour la

communauté des frères moraves de Ilerrnhut.
— 17" Psaume 2, à 4 voix et orchestre, en ma-
nuscrit.— 18° Psaume 103, à 4 voix et orchestre,

idem. — 19° Psaume 111, à 4 voix et orgue,

composé pour l'académie de chant dirigée par

Fasch, en 1796. — 20° Vingt-sept messes solen-

nelles avec orchestre, composées pour la chapelle
électorale de Dresde, depuis 1766jusqu'en 1800,
en manuscrit. — 21° Messe solennelle (en la

bémol) pour 4 voix, chœur et orchestre; œuvre

posthume, gravée en partition, à Vienne, 1804.
— 22° LaudaSion Salvatorem, offertoire de la

Circoncision, idem, ibid. — 23° Psaume 3, iden>,

ibid., 1804.-24° Te Deum à 4 voix et orches-

tre, en manuscrit. — 25° Oster morgeii (cantate

pour la fête dePâques), en manuscrit. — 26° Plu-

sieurs hymnes, motets et litanies, en manuscrit.

II. Opéras. — 27° Deux opéras bonites dont

les titres sont ignorés, à Venise, en 1764. —
28" Achille in Sd/-o,Palerme,en 1767.—29°^/r*.
sandro nelle Indie

,
à Venise, 1768. — 30" La

Clemenza di Tito, à Dresde. — 31° Le Aozze
distiirbatc , opéra bouffe, à Venise, 1772.

32° Solimano, opéra séria, ibid. — 'S'^° L'fsola

disabitaia, opéra bouffe, en 17*3, ibid.

34° Armida, au nouveau théâtre de Padoue.—
Zb,° Ipermestra, pour le théâtre San

Benedetto,
à Venise. — 36° H Villano gcloso , à Dres(te.— 37° Llpocondriaco , ibid. — 38° £lisa ,

opéra semi-seria, ihid. — 39° Osiride , pour le

mariage du prinee Antoine de Saxe. — 40" Tutto

per amore, opéra semi-seria, à Dresde. —
41° Amphion, grand opéra en langue suédoise,

représenté à l'ancien théâtre de Stockholm,
en 1776. — 42° Cora, grand opéra, également
en langue suédoise, pour l'ouverture da nouveau

théâtre de Stoekholm, en 1780. — 43° Gustave

^yasa, idem, ibid. — 44° Le Reggia d'/mcneo,
à Dresde, pour le second mariage du prince An-

toine. — 45" Orphée et Eurydice, grand opéra

en langue danoise, à Copenhague, en 178». —
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4G" La Sorle dl Medea, grand ballet pour

]?erlin, 1788. — 47° *La Dama soldato, opéra
'

bouffe, à Dresde, en 1791. — 48° Amor giusti-

ficato, idem, ibid., 1792. — 49» Protesilao ,

opéra scria, à Berlin, 1793. — 50" Andromeda,

o|)éra séria. — ôl° Aci e Galatea, à Dresde,

le 23 avril 1801. III. Mdsjqde instrumentale et

DE CHAMBRE.— 52° Dix-buit sypiplionies à grand

orciiestre. Ces symplionies existaient en manus-

nit à Leipsick, chez MM. Breitkopf et Hœrtel,

t'A ont été vendues en 1836. — 53° Six sonates

pour riiarnionica ou piano, Dresde, 1792. —
54° Concerto pour le clavecin, Darmsladt, 1794.

— 55° Trois sonates pour piano et violon, op. 1,

Paris. — 56° Six quatuors pour piano, llùte, vio-

lon et basse, Berlin, 1786. — 57° Six trios pour

piano, violon et basse, op. 2, ibid. — 58° Six

sonates pour barinonica, op. 4. — 59° Six duos

faciles pour deux violons, gravés à Leipsick, cbez

Kulinel. — 60° Canzonetle {Ecco quel fiero is-

tante) pour soprano, avec piano et violon, Dresde,

1778. — 61° Chansons de francs-maçons, Leip-

sick, 1778. — 62"" Douze romances françaises et

italiennes, ibid., 1784. — (>3° Six ariettes ita-

liennes, Berlin, 1790. — 64" Six romances

françaises avec accompagnement de piano, ibid.,

1790. — 65° Petite cantate sur la musique (en

allemand); Leipsick, Breitkopf et Ilaertel. —
06° L'Idéala, cantate à voix seule, Dresde, Hil-

sclier.— Gl° Le Tombeau de Klopstock, élégie,

avec accompagnement de piano ; Leipsick, Breit-

kopf et Hœrtel. — 68« Vingt-cinq chansons alle-

manfles, avec accompagnement de piano; Dresde,

Hilsclier. Une nouvelle édition complète des

chansons allemandes, italiennes et françaises de

Naumann a été publiée à Leipsick , chez Breit-

kopf et Ilaertel. Wieland a donné, dans le nou-

veau Mercure allemand de 1803, une notice bien

écrite sur ce compositeur. Il y en a une autre

dans la Dresde savante de Klebe (1796) ;
enfin

Meissner (toy. ce nom) a fourni des renseigne-

ments beaucoup plus exacts dans l'ouvrage qui

a pour titre : Bruckstûcke au$ J. A. Nau-

mann's Lebensgeschichte (Fragments pour servir

à la biographie de Naumann), Prague, 1803-1804,

2 vol. in-80. Rochlitz a donné aussi une notice

sur Naumann dans le troisième volume de son

recueil fur Freunde der Tonkunst. M. Mann-

stein {voy. ce nom) a publié le catalogue général

de toutes les compositions de ce maître, sous le

litre suivant : Vollslxndiges Verzeichniss aller

compositionem der Kurfurstl. Sxchs-Kapell-
meisters Naumann ; nebst historischen und
Kritischen Notizen eines Kunfskenners aus

Naumann'spersœhnlicher Umgebung. Dresde,

Arnold gr. in S" de 14 pages.

NAUMBOURG (S.), miuislre officiant du

temple du consistoire Israélite de Paris, est né

en 1818 à Donenlohe, village de la Bavière. Issu

d'une famille de chantres de synagogues, il prit

à dix-sept ans la résolution de suivre la même
carrière, et après avoir étudié les éléments de

l'harmonie et du contrepoint sous la direction de

M. Rœder, maître de chapelle du loi de Bavière,
il écrivit ses premiers essais de composition pour
la synagogue de Munich, oii ils furent bien ac-

cueillis. En 1845, la place de ministre officiant

(lu temple consistorial de Paris étant devenue

vacante, M. Naumbourg fut présenté au con-

sistoire, pour la remplir, par le célèbre composi-
teur F. Halévy, et fut agréé. Depuis lors jusqu'à

ce jour (1862) il en a rempli l'emploi avecdistinc-

tion. Auteur d'un très-grand nombre de chants

religieux pour le culte Israélite, à trois et à qua-
tre voix, il les a réunis en une collection divisée

en trois parties sous ce titre : Semiroth Israël.

Chants religieux des Israélites, contenant la

liturgie complète de la Synagogue, des temps
les plus reculés jusqu'à nos jours. Paris, chez

l'auteur, 1847 et années suivantes. La deuxième

paitie renferme les chants liturgiques des grandes

fêtes, et la troisième partie, les cantiques et les

psaumes, également harmonisés et avec un ac-

compagnement d'orgue et de harpe. A la fin de

celte troisième partie, on trouve les accents to-

niques pour la lecture de diverses parties de la

Bible, telles que le Penfateuque, le livre d'Es-

ther, les Prophètes, et les Lamentations de Jé-

remie, avec la traduction en notation moderne.

La composition de ce recueil fait honneur au

goût et aux connaissances musicales de M. Naum-

bourg : il a conservé, autant que cela est possi-

ble dans l'état actuel de la tradition, le caractère

primitif et original du chant hébraïque.

NAUSEA (Frédéric), célèbre théologien

allemand
, naquit à Weissenfeld, près de Wurz-

bourg, vers 1480. Appelé à Vienne en 1533,

comme prédicateur de la cour, il y devint lecteur

de théologie, chanoine de la cathédrale, et con-

seiller de l'empereur (Ferdinand). En 1538, il fut

nommé coadjuteur de Jean Fabri
, évoque de

Vienne, et lui succéda en 1541. Le roi des Ro-

mains l'ayant envoyé au concile de Trente en qua-

lité de son ambassadeur, il y mourut le 6 février

1550. On trouve dans la Bibliothèque univer-

selle de Gesner, l'indication d'un livre deNausea,
sous le litre de Isagoge musices ; mais il ne

paraît pas que cet ouvrage ait été imprimé.

NAUSS (François-Xavier), organiste de la

cathédrale d'Augsboarg, vivait vers le milieu du

dix-huitième siècle. I! s'est fait connaître par

un livre qui a pour titre : Grundlicher Vnter-

19.
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richt den Generalbass recht zu erlernen, elc.

(Instruction normale pour apprendre la basse con-

tinue, etc.); Augsboiirti, 1751, in-4". On a aussi

publié de lui deux recueils de préludes, fufçues ,

airs et pastorales pour l'orgue, ainsi que cinq

suites dH petites pièces faciles pour clavecin, sous

le titre de Die spielende Muse. Toutes ces pro-

ductions ont été imprimées à Augsbourg.

KAUZE (Louis JOUARD DE LA), membre

de l'Académie des inscriptions, naquit à Ville-

neuve-d'Agen, le 27 mars 1696, et mourut à Paris

le 2 mai 1773. Il a fait insérer dans le tome XIII

des Mémoires de la société dont il faisait partie

une Dissertation sur les chansons de l'an-

cienne Grèce. On en trouve une traduction al-

lemande, par Ebert, dans les essais {Beytrxge)
de Marpurg, t. 4, p. 427-407.

NAVA ( Antoine ), guitariste italien, vivait à

Milan vers 1810. Il a (ait graver de sa compo-
sition environ soixante-dix œuvres de pièces de

diflérents genres pour guitare seule ou avec

accompagnement, à Milan, chez Kicordi
,

et à

Paris.

NAVARA (François), compositeur drama-

tique, né à Rome vers 1660, fit représenter à Ve-

nise
,
en 1696, un opéra intitulé : Basilio re

d'Orienté.

KAVARRA (Vincent), prêtre, néàPalerme

le 3 mai 1666, était en 1713 bénéficier de l'église

métropolitaine de cette ville. On a de lui un

livre intitulé : Brevis et accurata totius musicx

nutitia, Palerme, 1702, in-4". Il écrivit aussi une

théorie de la musique qui avait pour titre : Ta-

volc délie ler/ge numerica cd urmonica, nclle

quali si disvelano gli arcani più reconditi del

numéro c delln musica ; mais un incendie dé-

truisit son manuscrit le i6juillet 1670. Il recom-

mença, dit-on, ce travail, mais il ne paraît pas

qu'il l'ait fait imprimer.

IVA VI ÈRES ( Charles DE), né à Sedan, près

de Ponl-à-Mousson, fut attaché au service du duc

de Bouillon. Lacroix du Maine dit (lu'il fut tué

en 1572, dans la nuit de la Saint-Harlhélemy; mais

Colletel a fait voir
( Discours sur la poésie /«o-

rffie, page 163) qu'il vivait encore eu 1614, puis-

qu'il fit dans cette même année des (pialrains sur

l'inauguration de la statue équestre de Henri IV.

Du Verdier dit que Charles de Navières est au-

teur d'un cantique sur la paix, avec la musique
ctnote d'icelui, imprimé à Paris, chez Mathu-

rin Prévôt, avec autres de ses œuvres, en 1570.

NAVOIGILLE aîné (Guillaume-Julien dit),

violonistede quelque talent, né à Givel vers 1745,

suivant une notice de Roquefort (1) (et non à

(l| Celle notice est Insérée dans le Manusin cnci/clopé-

diqut (Janvier 180», p. si7 ;. Roquefort arait été l'ami de
'

Lille, comme il est dit dans la première édition

de cette Biographie ), quitta sa ville natale pour
venir étudier la musique à Paris. Un hasard lui

procura la connaissance d'un noble vénitien re-

tiré à Ménilmonlant, et qui charmé de ses heu-

reuses dispositions le prit en affection, le garda
chez lui, finit par l'adopter et lui donna son nom.

Monsigny l'avait fait entrer dans la maison du

duc d'Orléans. Après la mort de ce prince, Na-

voigille fut quelque temps sans emploi. Il s'était

fait une réputation d'habile chef d'orchestre en

dirigeant celui des concerts de la Loge olympi-

que, il n'était pas moins distingué comme profes-

seur. Plusieurs années avant la Révolution il avait

établi une école gratuite de violon, chez lui, rue

de ia Chaise, hôlel de Bretagne. Alexandre Bou-

cher fut l'artiste le plus renommé qui en sortit.

En janvier 1789 Navoigille entra au. théâtre de

Monsieur comme chef des seconds violons; il y
était encore en 1791. Le 20 octobre 1792 eut lieu

l'ouverture du théâtre du Palais, dit des Varié-

tés, qui prit, en 1793, le nom de Théâtre delà
Cité. Rodolphe était le directeur de la musique,

Navoigille le premier violon, et sou frère y jouait

l'alto. En 1799 et 1800, Navoigille aîné était

chef d'orchestre du même Ihéâlre. Lorsque vers

la lin du mois de mai 1806 ia Hollande fut éri-

gée en royaume en faveur de Louis-Napoléon ,

Plantade ayant été choisi pour diriger la cha-

pelle de ce prince y fit entrer les frères Navoigille.

Après la réunion de la Hollande à la France,
celui qui est l'objet de cette notice revint à Paris,

où il mourut au mois de novembre 1811.

Outre les œuvres écrites pour le Théâtre de la

Cité, attribuées par les uns à Navoigille aîné,

par les autres à son frère, on connaît du premier
les compositions suivantes : 1° Six Trios pour 2

violons et violoncelle, op. 1. — 2° Six Duetti a

due violini, op. 2. — 3° Six Sonates à deux vio-

lons et basse. — 4° Six Solos pour violon, op. 4.

— 5° Six Symphonies à grand orchestre, qui peu-

vent .s'exécuter à quatre parties, op. 5; Paris ,

Bailleux. — Six Trios pour deux violons et basse,

op. 10; chez M'iedeSilly.
— Un Recueil de con-

tredanses et valses, et quelques romances.

NAVOIGILLE (Hubert-Julien dit), connu

sous le nom de ISavoigille cadet, naquit à Givet

en 1749. Vers 1775 il alla se fixer à Paris. Sur le

Calendrier musical universel de 1789, p. 302,

on le voit figurer parmi les professeurs libres

(sans emploi). Son adresse est indiquée : Hdtel

Montesson, Chaussée d'Anli II. Kn 1792 et 1793

il était alto à l'orcliestredu théâtre du Palais dit

NavoiRlIle et tenait ses renseignements de l'artiste lui-

niCice.
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des Variéfcs, qui l'année suivante prit le litre

de Théâtre de la Cité. En 1799 et 1800, Julien

Navoigille avait encore le môme emploi, comme
on le voit dans l'Almanach des spectacles de l'an

VIII. Toutefois
,

il paraîtrait que dans le cou-

rant de l'année 1799 il entra à l'orchestre du

théâtre Feydeau, car on troiwe Aavoigille jeune

parmi les seconds violons dans l'Almanacli des

speclacles de Paris pour l'an viii, p. 92. En 1806

il accompagna son frère à La Haye et fit partie

de la chapelle de Louis-Napoléon. Après la réu-

nion de la Hollantie à la France il retourna à Pa-

ris. L'époque de sa mort n'est pas connue. Cet

arti>te fut le père de Mi'e Navoigille, qui eut de la

répidation comme harpiste et se fit entendre au

concert de la Loge olympique eu t804. — On

a gravéde Navoigille cadet les ouvrages suivants :

l'^Six Quatuors concertants pour deux violons,

alto cl basse, op, 1; Paris, La Clievardière. —
2° Six Quatuors concertants pour 2 violons, alto

et basse, op. 3
; Paris, chez l'auteur, rue du

Temple, hôtel de Montbas (Biblioth. impériale).

La bibliothèque du Conservatoire de musique

possède trois manuscrits sous le nom de Navoi-

gille (sans prénom), savoir : 1° Quintette pour

violons, viole et basse. — 2° Six Symphonies.
— 3° Sonates pour violon.

NAWRATILL (...), organiste, né en Bohê-

me, était attaché à l'église de Raudnilz, dans la

seconde moitié du dix-huitième siècle. Il a écrit

deux litanies qui ont été citées comme des com-

positions distinguées, et qui sont indiquées dans

le catalogue de Foyta. J'ignore si les huit cahiers

de polonaises et de marches pour piano gravées

sons ce nom à Vienne, chez Artaria, sont de l'ar-

tiste dont il s'agit ici ou de quelque autre du

même nom.

NAWRATILL ( Antoine ) , vraisemblable-

ment de la même famille, était contrebassiste dis-

tingué à Prague, en 1840.

NEANDER (Alexis), prêtre et directeur de

musique à l'église de Saint-Kilian, à Wiirzbourg,

au commencement du dix-septième siècle, a pu-

blié trois suites de motets à 4 et jusqu'à 24 voix,

sous le titre de Cantiones sacrx, quas vulgo

moietas t;ocan<; Francfort-sur-le-Mein, 1605-10,

in-4°.

NEAA'DER (
Joachlm ) , dont le véritable

nom était iVeuma?m,' naquit à Brème en 1610.

Après avoir terminé ses études de théologie, il

composa des sermons qui ont été publiés, et cul-

tiva avec succès les lettres, la poésie et la musi-

que. Il fut d'abord recteur du collège à Dussel-

dorf, puis fut nommé, en 1679, prédicateur de

l'église Saint-Martin
,
à Brème

,
et mourut dans

cette ville le 21 mars 1680. On a de lui des re-

cueils de cantiques avec les mélodies dont il y a

des éditions imprimées à Brème et dans d'autres

lieux, publiées en 1680, 1692, 1713, 1716, 1725

et 1730. Ces cantiques ont joui de beaucoup d'es-

time chez les réformés allemands.

IMEATE (Cuarles) , professeur de piano, est

né à Londres en 1784. Après avoir pris les pre-

mières leçons d'un maître peu connu , nommé
Guillaume Sharp ,

il passa sous la direction de

Field
, dont il reçut les conseils jusqu'au départ

de cet artiste pour Pétersbourg. Il se fit entendre

pour la première fois en public dans les oratorios

d'Ashley, et fut un des fondateurs de la Société

philharmonique, dont il a été directeur pendant

plusieurs années. Vers 1804 il fit un voyage sur le

continent, passa huit mois à Vienne, puis étudia

la composition sous la direction de Winter et de

Woeifl. En 1808 il publia son premier «îuvre,

consistant en une grande sonate pour piano, dé-

diée à Woeifl. Ses occupations comme professeur

lui firent mettre un intervalle de quatorze ans

entre cette publication et celle d'une grande so-

nate (en ut mineur), œuvre 2, qui ne parut qu'en

1822
,
et quia été réimprimée à Vienne, chez

Haslinger. Depuis lors Neate a fait paraître aussi

quelques fantaisies et variations pour le piano.

A'EDELMAA'N (Wilhelm ou Guillaume),

cantor à Essen, vers 1830, sur qui les biogra-

phes allemands gardent le silence, est auteur de

plusieurs recueils de chants à trois ou quatre
voix égales pour les enfants, publiés par livrai-

sons à Essen, chez Bœdeker, en 1830-1839.

A'EEB (Henri), compositeur et directeur de

la Liedertafel (Société de chant), à Francfort-

sur-!e-Mein, est né en 1807 à Licb, dans la Hesse

électorale. Il y fit ses études au séminaire de Fried-

berg, et y apprit la musique sous la direction du

recteur Millier, auteur de l'opéra Die letzten

Toge von Pompeji ( Les derniers jours da

Pompéi ), qui fut représenté au théâtre de la

cour à Darmstâdt, au printemps de 1853. Neeb

se rendit ensuite à Bùdingen, où il reçut des le-

çons du directeur de la Société de chant; puis il

fut envoyé à Francfort et y devint élève d'Aloys

Schmitt pour le piano. Compositeur de mélodies

d'un caractère original, il a écrit aussi la musique
des opéras intitulés Dominique Baldi, Le Cid,

et Die Schivarzen Jseger (Les Chasseurs noirs),

qui ont été représentés au théâtre de Francfort.

En 18G0 Neeb était directeur des Sociétés da

chant Eutonia et Germanica.

AEEDLER (Henri), amateur de musique

distingué, est né à Londres en 1685. Son père,

bon violoniste pour son temps, lui fit commencer

l'étude de son instrument, puis le plaça sons la

direction de John Banister et de PHrcell pour la
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composition. Needler fui le premier qui joua en

Angleterre les concertos de Corelli. En 1704 il

obtint un emploi supérieur dans les accises de

Londres, quoiqu'il ne fût âgé que de dix-neuf

ans. Cet amateur mérite d'être mentionné dans

l'histoire de l'art comme ayant fondé, en 1710,

le Concert de la musique ancienne. Il mourut à

Londres le 8 août 1760, à l'âge de soixante-quinze

ans.

]\EÈFE (Chrétien-Théophile), né le 5 fé-

vrier 1748, â Cliemnitz, dans la Saxe, étudia

d'abord le droit à l'uniTCrsité de Leipsick , et

reçut dans le même temps des leçons de Hiller

pour la musique. De retour à Chemuitz, il y

exerça pendant quelque temps la profession d'a-

vocat, mais continua ses études de musique, et

fit même quelques essais de composition qu'il

envoya à son maître, particulièrement des petites

sonates et d'autres pièces pour le clavecin, que

Hiller a insérées dans ses Notices hebdomadaires

( Wœchcnlliche Nachricliien die Musikbeiref-

fend), de 1768. Encouragé [tar le suffrage de ce

musicien distingué, Neefe prit la résolution de

renoncer à la jurisprudence pour se consacrer

à la musique, et dans ce dessein il se ren-

dit une seconde fois à Leipsick, en 1770. Il y

trouva des encouragements et de fréquentes

occasions pour augmenter ses connaissances et

développer son talent. Le théâtre de cette ville

était alors dans un état prospère, et l'opéra alle-

mand y était accueilli avec faveur. Neefe y fit

représenter quelques pièces qui obtinrent un suc-

cès bonorablc, et qui furent publiées en partition

pour le piano. La place de chef d'orchestre du

théâtre lui fut aussi offerte , et pendant plusieurs

années il en remplit les fonctions. Il ne quitta

cette position qne pour s'attacher, en qualité de

chef (l'orchestre, à une troupe de comédiens am-

bulants, avec laquelle il visit.i , depuis 1776,

Dresde, llanau, Mayence, Cologne, Manheira,

Heidelberg et Francfort ; puis il alla à Bonn, où

il eut la direction de l'orchestre du théâtre, et la

place d'organiste de la cour. Malheureusement

il ne jouit pas longtemps de ces avantages, car le

prince électeur ayant cessé de vivre en 1785, le

théâtre fut fermé, et Neefe perdit le traitement de

mille (lorins attaché à sa place de chef d'orchestre
;

il ne lui resta plus pour faire vivre sa famille que le

revenu insuffisant de sa place d'organiste. H dut

chercher alors des ressources dans l'enseigne-

ment, et bientôt il compta parmi ses élèves les

personnes les plus distinguées de la ville; mais

le nouveau piince ayant réorganisé le spectacle

de la cour, Neefe dut rentrer dans ses fonctions

de chef d'orchestre et renoncer à celles de pro-

fesseur. Peu de temps après, la guerre de la révo-

lution avec la France éclata; les armées françai-

ses arrivèrent sur le Rhin, et le théâtre fut fermé

de nouveau. Neefe conduisit alors sa famile à

Amsterdam, et fit entrer sa tille au théâtre alle-

mand comme cantatrice; il aurait accepté lui-

même la place de chef d'orchestre de ce théâtre,

si son prince ne l'avait obligé à retourner à Bonn.

L'administration française l'employa comme ré-

gisseur du séquestre des biens de l'électeur; mais

la saisie définitive de ces biens ayant été déci-

dée, il perdit encore cet emploi. Sur ces entre-

faites, la troupe allemande d'Amsterdam s'étant

dissoute, la fille de Neefe entra au théâtre deDes-

sau, et lui-même y fut appelé pour en diiigerl'or.

chestre, en 179G. Le temps des pénibles épreuves

semblait passé pour lui
;

il commença à goûter le

plaisir du repos après tant d'agitations. En 1797,

il joignit à sa place de directeur de musique au

théâtre celle de maître de concert de la cour;

mais un asthme le conduisit au tombeau, le 26

janvier 1798. Neefe a eu la gloire d'être un des

maîtres qui ont dirigé les premières études de

Beethoven. 11 a écrit pour le théâtre : 1° Die Apo-
iheke (La pharmacie), à Leipsick, 1772, gravé en

partition pour le piano.
— 2° Amor's Guckkas-

^eft
( L'Optique de l'amour), ibid., 1772, gravé

en partition pour le piano.
— 3*" Die Einspriick

(L'Opposition), à Leipsick, 1773, gravé en parti-

tion pour le piano. — 4° La plupart des airs du

petit opéra intitulé : Dorfbarbier ( Le Barbier

de village), gravé en partition pour le piano, à

Leipsick, 1772. — 5° Henri cl Lyda, gravé en

partition, à Leip.sick, en 1777. — 6° Zémire et

Azor, dont l'air : Der blumen Kœnigin (La Reine

des fleurs) se trouve dans la collection d'airs d'o-

péras publiée par Hiller en 1778. — 1° Adelheit

von Veltheim (Adélaïde de Veltheim), à Bonn,

en 1781. — 8" Chant des Bardes, dans la tragé-

die : Die Romer in Deutschland (Les Romains

dans la Germanie). — 9" Sophonisbe, mono-

drame, publié à Leipsick, en partition pour le

piano, 1782. — 10** Dieneuen Gidshcrrn (Les

nouveaux Propriétaires), gravé en partition pour

le piano, 1" et 2* parties, Leipsick, 1783 et 1784.

— 11° Beaucoup d'enlr'actes et d'autres mor-

ceaux pour des drames. Parmi les compositions

de Neefe pour l'église on remarque . 1° Le Pnter

nosler, en allemand.— 2" L'ode de Klopsfock :

Dem Uncndlichcn, à 4 voix et orchestre. Ses

principaux ouvrages de musique instrumen-

tale consistent en un concerto pour piano et

violon ,
avec orchestre

;
six sonates pour piano,

gravées à Glogau, ciiez Gùnthcr; trois ouvres

de sonates pour piano seul, publiés à Lei|>sick

depuis 1774 jusqu'en 1784 ;
fantaisies pour piano,

Bonn, Simrock
;
variations sur l'air allemuuii
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Das Friihsfilck, ibid,, 1793; marche «les prô-

Ires de la Flûte enchantée , variée, ibid. Neefe

»•» aussi arrangé pour le piano beaucoup d'opéras

<le Moiart et d'autres compositeurs ,
ou traduit

en allemand des opéras de Grétry, Dalayrac,

Desaides, Paisiello , etc. Enfin on a de lui des

<liaiisons pour les enlants, avec accompagnement
(le piano, publiées à Glogau, chez Guntlier, et

des mélodies pour les Re'vi's et images de Her-

der; Leipsick, Breitkcpf et Hiiertcl. Il est auteur

d'une dissertation sur les répétitions en musique,

insérée au Musée allemand en t77C, et de ren-

seignements sur la musique à Munster et à Bonn,
dans le Magasin de Cramer (!'* année, 1783).

A'EEFE (M""^), femme du précédent, dont

le nom de famille était ZINK, naquit à Warza,
dans le ducbe de Goiba, et reçut son éducation

musicale dans la maison du compositeur Georges
Benda. Après avoir débuté sur le tliéàtre de la

cour de Gotba, elle prit un engagement dans la

troupe de Seller, en 1777, parcourut avec elle

une partie de l'Allemagne, et devint la femme de

Neefe à Francfort, eu 1778. Elle a publié, dans

la première année de la Gazette musicale de Leip-

sick, une notice biographique sur son mari, qui

l'avait rédigée jusqu'à rannée 1782, et y ajouta

une continuation qu'on trouve page 360 du pre-

mier volume de cet écrit périodique.

i\E(jlRI (César), né à Milan, surnommé par
les Italiens il Trombone, fut un professeur de

danse Irès-célèbre dans le seizième siècle et au

commencementdu dix-septième. Il est connu prin-

cipalement par un Traité de la danse et de la

musique propre aux ballets
, intitulé : Nuove

inventioni dl balli , opéra vaghi^shna dl

Cesare ISegri , nella quale si donna i giusti

modi del ben poriar la vita e di accomodarsi

con ngnileggiadria di movimento aile creanze

e grazie d'amore convenevoli a tutti i cava-

lieri e dame per ogni sorte di ballo , balletto,
e brando d'Italia, d'Ispagna, e di Francia,
con figure bellissime in rame, e regole délia

musica e intavolatura quali si richiedono al

suono e al canto, divise in ire trattati; Milan,

1004, in-fol. On trouve en têfe de l'ouvrage le

portrait (le l'auteur, à l'âge de soixante-six ans.

A'EGRl (Marc-Antoine), compositeur, né à

Vérone, dans la seconde moitié du seizième

siècle, obtint la place de vice-mailre de chapelle
de la cathédrale de Saint-Marc, à Venise, le 22

décembre 1612, et mourut en 1620. Il eut pour
successeur dans sa place Alexandre Grandi

( voyez ce nom), le 17 novembrede cette année
;

il a public à Venise, en 1613, des psaumes à sept
voix.

\^£GRI (Joseph), iu' également à Vérone

dans la seconde moitié du seizième siècle, et

peut-être parent du précédent, fut attaché à la

musique de l'électeur de Cologne, et a publié à

Venise, en 1622 : Madrigali ed arie.

KEGRI (François), de la môme famille que
les précédents, naquit à Vérone, en 1609, et fut

maître de chapelle de l'église Santo-Bernardino.

Il a composé beaucoup de musique d'église qui
est restée en manuscrit, et a publié un recueil de

pièces de chant pour plusieurs voix, sous le titre :

Arie musicali; in Venezia, app. Al. Vincenti,

1635, in-40.

\ËGRI (Marie-Anne-Catherine), canta-

trice distinguée, naquit à Bologne dans la pre-

mière année du dix-huitième siècle, et fut élève

de Pasi, qui l'était lui-.même de Pistocchi. En 1 724

elle fut attachée au théâtre du comte de Spork, à

Prague, et y chanta jusqu'en 1727 ; alors elle re-

tourna en Italie où elle brilla sur plusieurs théâtres

jusqu'en 1733, époque où elle fut engagée par

Hœndel, pour chanter à son théâtre de Londres.

i\EGRl (Benoît), professeur de piano au

Conservatoire de Milan, est né à Turin le 23 jan-

vier 1784. Après avoir fait ses études en cette

ville, sous la direction de l'abbé Ottani, puis à

Milan, sous Boniface Asioli, il obtint en 1810 sa

place de professeur au Conservatoire de cette

ville. En 1823, il a été nommé maître de cha-

pelle de la cathédrale. Ce musicien s'est fait con-

naître par un traité élémentaire de l'art de jouer
du |)iano, intitulé : S%ipplemento ai metodi di

piano-forte, composto e dedicato aile sue al-

lievi; Milan, Ferd. Artaria, 1822, in-fol. de 21

[lages. Dans un voyage qu'il a fait à Paris, il a

fait imprimer un opuscule, intitulé : Instruction

aux amateurs du chant italien; Paris, Pacini,
in-S" de 34 pages 1834. II a aussi publié de sa

composition : 1" Nocturne pour piano et flûte

sur un air de Rossini; Milan, Ricordi. — 2" Pot-

pourri pour piano et llûte sur des thèmes de la

Donna del Lago; Mi\an, Bertuzzi. —3" Grande

polonaise brillante et expressive pour piano seul
;

Milan, Ricordi. — 4° Variations pour harpe et

piano sur la cavatine Di tanti palpiti ; ibid. —
5° Grande Sonate pour piano seul

; ibid. Negri est

mort à Milan, le 24 mars 1854, à l'àgede soixante-

dix ans.

On connaît aussi sous le nom de Negri quel-

ques compositions pour la (lûte imprimées à Mi-

lan, chez Ricordi
; j'ignore si elles appartiennent

au même artiste.

NEGRI (Git'uoSAN-PIETRO DE'), amateur

de musique, né à Milan, dans la seconde moitié

du seizième siècle, d'une famille noble, s'est fait

connaître par plusieurs œuvres de chant dont

je ne connais que ceux dont les titres suivent :
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1* Grazie ed affetti di musica moderna, a

Tina, due, être voci. Dacantarenelclavicordio,

chitarrone, arpa doppia, et altri simili islro-

tnenti. Opéra quinta.; inMilano, appresso Fi-

lippo Lomazzo, 1613, in fol. Ce recueil contient

44 ciiants dans le nouveau style mis en vogue

par Jules Caccini. — 2° Seconda libro délie

grazie ed afj'eti di musica moderna a una ,

due, être voci. Dacantare, etc. Opéra ottava;
in Venetia, appresso Giacomo Vincenti, 1615.

in-fol. Ce recueil contient 23 chants.

IXEGRI-TOMI (Anne), surnommée la Mes-

trina, naquit à Venise, ou plutôt à Mestre ,

près de cette ville, vers le milieu du dix-sep-

tième siècle. Elle fut considérée comme une

des plus liabiles cantatrices de l'Italie, depuis

1670 jusqu'en 1685.

NEHRLIGH (Jean-Pierre-Théodore), yjia-

niste et compositeur, est né à Erfurt, en 1770.

Doué d'heureuses dispositions pour la musique,
il les cultiva de bonne heure, et pendant qu'il

faisait ses premières études au collège il reçut des

leçons de Weimar, qui le rendit habile dans la

lecture à première vue. Plus tard on l'envoya à

Hambourg près de Charles-Philippe-Emmanuel

Bach, qui lui (H faire de rapides progrès sur le

piano ;
mais ayant perdu, d'une manière inatten-

due et prématurée, sa voix de soprano, il ne put

rester à l'école de Sainte-Catherine , et fut obligé

de retourner à Erfurt. Il y trouva heureusement

dans les excellents organistes Kittel et Haesler

des guides pour la continuation de ses études : il

perfectionna, sous leur direction, les connais-

sances qu'il avait acquises. Le désir qu'il éprou-

vait de pouvoir jouer de plusieurs instru-

ments le décida à se mettre en apprentissage

pour cinq ans chez le musicien de la ville à Gœt-

tingue; sa persévérance triompha des dégoûts

inséparables d'une semblable position. Il n'avait

point encore achevé ce temps d'épreuves lorsqu'il

exécuta à Gœttingue, dans un concert donné le

26 janvier 1793, un concerto de piano de sa com-

position ,
dont Forkel a fart un éloge que Gerber

a eu sous les yeux. Après avoir passé les cinq

années de son engagement à Gœttingue, Nehrlich

obtint, sur la recommandation de Haesler, une

place de professeur de musique dans une famille

riche à Dorpat, en Esthonie. Il resta dans cette

situation pendant plusieurs années
; des motifs

inconnus la lui firent ensuite abandonner pour

se rendre à Moscou. Des variations pour le

piano sur des airs russes, qu'il publia à Péters-

bourg le firent connaître avantageusement, et

bientôt il fut le professeur de piano le plus re-

cherché parmi ceux qui se trouvaient à Moscou.

Les événements de la guerre de 1812 l'obligèrent

^

à sortir de cette ville ; mais plus tard il y re-

tourna et y reprit la carrière de l'enseignement

jusqu'à sa mort, arrivée en 1817. On connaît de

cet artiste : 1" Airs russes variés pour le piano,

op. 1; Pétersbourg, 1795. — 2° Idem, op. 2;
ibid. — 3" Fantaisies -sur une chanson russe,

op. 3
; Moscou. — 4° Six leçons pour le clave-

cin, op. 4; ibid. — 5° Vingt-quatre préludes

dans tous les tons majeurs et mineurs, op. 5
;

ibid., 1798. — 6" Fanlaisie et variations sur un

air russe, op. 6; Pétersbourg, 1802. — ""Vingt-

cinq odes et hymnes spirituelles de Gellert, op. 7;

Leipsicli. — 8° Quelques airs variés pour le

piano.

NEHRLICH (C.-G.), professeur de chant à

Berlin, est né en Saxe vers 1810 et a fait ses

études musicales à Dresde. En 1839 il ouvrit

une école de chant à Leipsick, puis il publia une

théorie très-développée de cet art, sous ce titre :

Der Gesangkutist oder die Geheimnisse der

grossen italienischen und deutschen Gesaxg-
meister aller und neuer Zeit, vom physiolo-

gische-psijchologischen , asdietischenund pœ-
dagogisckcn Stundpunkte ausbelrachiet, etc.

(L'Art du chant, ou les Secrets des grands maî-

tres de chant italiens et allemands des temps an-

ciens et modernes, etc.
) ;

un gros volume in-8'

avec des planches anatomiques des organes de la

voîx; Leipsick, B. G. Zeubner, 1841. A peine cet

ouvrage eut-il paru, que M. Mannstein (roî/ec

ce nom), auteur d'un livre intitulé : La Grande

École de chant de Bernacchi de Bologne, pu-

blié à Dresde en 1835, adressa à la rédaction de

la Gazelle générale de musique de Leipsick,

une longue réclamation dans laquelle il qualiiie

le travail de M. Nehrlich d'impudent plagiat.

Fink, alors rédacteur en chef de cette gazette

publia, dans le n° 42 de l'année 1841, une ana-

lyse sévère de cet ouvrage, et, entrant dans les

vues de M. Mannslein, donna une liste étendue

des chapitres et des passages qui ont de l'ana-

logie avec les principes exposés dans la Grand/}

École de chant de* Bernacchi. M. André Som-

mer, professeur de philosophie, fit à cette ana-

lyse partiale une réponse péremptoire qui parut

dans le n° 45 du même journal de musique, et

démontra par des arguments sans réplique que

les prétendus plagiats ne sont autre chose que

les principes qui sont les bases de l'art du chant,

lesquels se trouvent dans les livres de Tosi, de

Mancini, de Mengozzi, partout enfin; principes

qui sont le fruit de l'expérience de tous les temps

et n'appartiennent à personne en parliculier.

Nehrlich a donné une deuxième édition re-

maniée et fort augmentée de son livre sous le

titre : Die Gesan^ku7isl physiologisch, psycho-
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logisch, iVsthetisch und pccdagogisch darge-

stellt (L'Art du cliant : exposé physiologique,

psycliologique, esthétique et pédagogique) ;
Lei-

psicli, B,-G. Teubner, 1853, un vol. gr. in-8°,

de 500 pages, avec deux planches. En 1846,

l'auteur de cet ouvrage ouvrit une école de chant

à Hambourg, et en 1850 il s'établit à Berlin.

On a du même professeur une méthode pratique

de l'art du cliant intitulée : Gesangschule fur

gebildeie Sdlnde; Ein Theor. —prakt. Hand-

bijfh fiir Aile, e<c.; Berlin, Logier, 1844, in-4°.

NEIDHARDT ( Jean-Geokges), né à Ber-

staiit, en Silésie, dans la seconde moitié du dix-

septième siècle, fit de bonnes éludes aux uni-

versités de Jéna , de Leipsick, et en dernier lieu,

de Kœnigsberg, où il suivit un cours de théo-

logie. En 1720 il obtint la place de maître de

chapelle à l'église de la citadelle de cette der-

nière ville, et il mourut dans cette position le

1" janvier 1739. Lorsqu'il était encore étudiant

à Jéna
,

il publia son premier livre relatif à la

musique sous ce titre : Beste und leichteste

Temperaiur des Monochordi, Venniiteht

welcher das heutiges Tages brauchllche Ge-

nus Diatonico-Chromaticwin also eingerichtet

tvird, etc. (Le meilleur et le plus facile tempé-

rament du monocorde, etc. ), Jéna, 1706,

in 4° de 104 pages. Avant que cet ouvrage

parût, la matière n'avait été traitée ni aussi bien,

ni d'une manière aussi complète et avec autant

d'ordre. Les huit premiers chapitres- renferment

des tables de proportions de tous les intervalles

diatoniques, chromatiques et enharmoniques,

au point de départ de tous les degrés de l'é-

chelle chromatique pris sur le monochorde. Les

travaux d'Euler, ni ceux des autres canonistes

n'ont rien ajouté à ceux de Neidhardt sous ce

rapport. Je possède un précieux exemplaire de

ce petit Traité annoté par Nicbelman ( V. ce

nom), et qui a appartenu à Marpurg, puisa

Forkel. Dix-huit ans après que ce livre eut été

publié , Neidhardt lit paraître un opuscule sur

un sujet analogue, intitulé : Sectio Canonis

hamnonici , zûr vœUigen Richtigkeit derGe-

nej'um modulandi (
Division du canon harmo-

nique pour la complète justesse des intervalles

des sons), Kœnigsberg, 1724, in-4° de 36 pa-

ges. Ce petit ouvrage a de l'importance ,
car il

me paraît être le premier où les logarithmes

ont été appliqués au calcul des intervalles. Enfin

l'auteur de ces travaux fit une excellente com-

paraison des divers systèmes de tempérament au

moyen de circulations complètes de quintes, de

tierces majeures et de tierces mineures, dans

le livre qui a pour titre-. Gxntiliche erschœpfte

mathemadscheAblheilungen des Diatonisch-

chromatischen lempchrten Canonis Mono-

chordi, etc. (Division parfaite et mathématique
du canon diatonico-chromatico-tempéré du mo-

nocorde, dans laquelle on montre comment on

peut trouver tous les tempéraments, etc. ), Kœ-

nigsberg 1732, in-4" de 52 pages. Gerber cite

une édition du même ouvrage datée de Leip-
sick et de Kœnigsberg, 1734; on en trouve un

exemplaire dans la Bibliothèque royale de Ber-

lin. ISous apprenons de Maltlieson ( Dei- volkom-

mene Kapellmeister, troisième partie, chap. 18,

page 352) que Neidhardt fut le premier qui

traita d'une manière mathématique des accords

brisés, c'est-à-dire des batteries et des arpèges,

dans un Traité de composition écrit en latin , et

qui est resté en manuscrit : nous voyons dans

le Dictionnaire des musiciens de la Silésie,

par Hoffmann
, que cet ouvrage se trouvait

dans la bibliothèque de Reichardt, en 1812.

Comme compositeur, Neidhardt a publié les Sept

psatmies de la pénitence.

IMEILSON (Laurence-Cornélius), organiste

et pianiste anglais, naquit à Londres, vers 1760.

A l'âge de sept ans il accompagna ses parenls

en Amérique ;
il y perdit sou père et revint en

Europe. Une spéculation sur la pêche de la tor-

tue causa la ruine de sa famille. Neilson avait

atteint sa quarantième année lorsqu'il embrassa

la profession de musicien. l\ se livra d'abord à

l'enseignement à Nottingham et à Derby, puis

fut organiste à Dudley. Mécontent de sa posi-

tion dans cette dernière ville ,
il la quitta après

deux ans, et retourna à Nottingham. Après la

mort de Samuel Bower, organiste à Chesterfield ,

il lui succéda comme professeur de musique,
mais il n'obtint pas de le remplacer à l'orgue de

cette paroisse; néanmoins il continua d'y fixer

sa résidence. Neilson vivait encore en 1830,

mais depuis cette époque ,
on n'a plus de ren-

seignements sur sa personne. On a gravé de sa

composition, à Londres : 1° Trois sonates pour
le piano, op. 1. — 2° Une idem, op. 2. —
3° Douze divertissements pour le piano. —.

4° Trois duos pour deux flûtes. — 5" Trois re-

cueils d'airs pour une flûte seule. - 6° Journal

de pièces pour la flûte
;

il en a paru six numé-

ros. — 7" Douze duos pour deux flûtes. —
8° Un livre de psaumes et d'hymnes pour l'é-

glise; et des airs détachés avec accompagnement
de piano.

NEITHARDT ( Henri-Auguste), composi-
teur et directeur des Domchor à Berlin , est né

àSchleiz,le 10 août 1793. Élève de l'organiste

de la cour Ebhardt ,
il apprit de lui le chant, le

clavecin et l'orgue , puis il se livra à l'étude de

la clarinette et entra à la chapelle princièrc de
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Sclileiz pour y jouer cet instrument. Eu 18ir!,

époque du soulèvement de l'Allemagne contre

la domination française ,
il entra comme volon-

taire dans un bataillon de chasseurs et fit les

campagnes de 1813, 1814 et 1815. De retour à

Berlin en 1816, et libéré du service militaire,

M. JXeithardt se livra à l'exercice de son art.

En 1839, il a été nommé directeur du cliœur du

Dom
,
dont il remplissait encore les fonctions

en 1860. Parmi ses compositions gravées, qui

sont au nombre de plus de cent œuvres, on

remarque : 1° Symphonie concertante pour deux

cors, Leipsick, iîreitkopf et Haertel. — 2° Des

marches pour musique militaire, op. 58, Ber-

lin, Laue. — 3" Des quintettes pour llùie, vio-

lon et basse, op. 3 et 47; Berlin, Sclilesinger.
—

4° Des quatuors et des trios pour cors; ibid.

— 5° Des duos pour le même instrument. —
&° Des sonates pour piano seul. — 1° Des diver-

tissements et des pièces de différents genres pour

cet instrument. — 8" Des variations, idem. —
9" Un très-grand nombre de cahiers de danses

,

valses et polonaises pour le même instrument.

— 10° Plusieurs suites de marches, id. —
11° Des chants pour quatre voix d'hommes. —
12' Des chants à voix seule avec accompagne-
ment de piano, des hymmes et des chœurs.

M. Neithardt a écrit aussi la musique de l'opéra

Manfred et Juliette , qui a été représenté à

Kœnigsb«rg, en 1835. La plupart de ses pro-

ductions ont paru à Berlin sous le litre ; Sam-

mlvmg religiœser Gesange xlterer und neues-

1er Zeit, M. Neithardt a publié un recueil

intéressant de morceaux de musique reli;;ieuse de

mallrts anciens et modernes qui font partie du ré-

pertoire de l'excellent chœur du Dom , à Berlin.

On y trouve quelques morceaux bien écrits de

l'éditeur, et son polrait; Berlin, Bote et Bock.

NELVI ( Joseph-Makie ) ,
né à Bologne

en 1697, fut élève, pour l'orgue et le contrepoint,

de Moriano Arcsti , puis de Riccicri. En 1725,

il se rendit en Pologne, en qualité de maître de

ch'ipelle du prince Stanislas Rzewucki, généra-

lissime de la couronne, puis entra au service

du prince de La Tour et Taxis, à Balisbonne.

De retour à Bologne, en 1734, il y remplit les

fonctions de maître de chapelle dans plusieurs égli-

fi(!S
, puis fut appelé à Viterbe pour y diriger la

chapelle de la cathédrale. Agrégé à l'académie des

Pliiharmoniques de lîologne, en 1722, il en fut

nommé prince en 1737. Nelvi a fait représenter

dans cette ville, en 1723, Amornato trà le om-
bre. L'année suivante il donna : L'Od'to redivivo.

iXEMIiTZ (ANDiîii), professeur de musique
à Vienne et chef de la musique d'un régimcnl au-

trichien, naquit en IJohCme en 1799, et mourut à

Vienne le 21 septembre 1846, après une doulou-

reuse maladie dont la durée avait été de 18 mois.

Cet artiste a publié , chez Diabelii
,
en cette ville :

Homschule fur das Einfache, das Machinen
nnd das Signalhorn ( Méthode pour le cor or-

dinaire, le cor à pistons , et le cor de signal ) ,

1828. — 2° Neueste Trompetenschulc ( Nouvelle

école de trompette), idem. — Z° Neueste Posann-
schule (Nouvelle méthode de trombone), idem.

KEI\IORi\UIUS(JoRDANL-s), mathématicien

et philosophe qui vécut dans !e septième siècle,

a écrit Arithmetica musica, EpHome in

Aritkmcticam Boetii et alla opuscula matlie-

malica, qu'on a imprimé à Paris en 1503,

in-fol. Jœcher (Gelehrlen Lcxic.
) l'appelle Ne-

moratius, et le fait vivre au commencement du

treizième siècle. C'est probablement de cet

écrivain que Mersenne a voulu parler lorsqu'il

dit ( Harmonie universelle, liv. I, page 54 ) :

« Il faudrait descrire les ~^, 8* et 9" (livres) d'Eu-

<« clide et le premier livre de la musique de

« Jordan, si on vouloit dire tout ce que la mu-
n siiiue emprunte de l'arithmétique. » L'Arith-

métique de Jordanus Neinorarius, divisée en

dix livres, a été publiée par Henri Estienne,

avec le traité spéculatif de musique de Jacques
Faher ou le In^bvre d'Etaples, l'Abrégé de

l'Arithmétique de [îoèce, et l'analyse d'im jeu

arithmétique appelé Ludus rhytmimachix. Le

volume a pour titre : In hoc opère contenta

Arithmetica decem libris deinonslrata ;

Musica libris demonstrata quatuor; Epi-
tome in libros arithmeticos divi Scverini

Boelij; Ixijthinimachix Indus qui et pugna
nuinerorum uppellatur. Au dernier feuillet on

lit -.Ad stiidiorumvtilitatem Henrtci Stephani
lahore et sumptu Parhysiis Anno salutis Do-

mini, 1514, in-fol. Le dixième livre du traité de

Jordanus Nemorarius est relatif aux proportions

arithmétiques et géométriques delà i;nisi(iue.

JXEIXNA (
POiMPONius ) , compositeur de ma-

drigaux, naquit .à Bari
,

dans le royaume de

Naples, vers 1560. Il fut créé chevalier de l'É-

peron d'or, et couronné de lauriers, à Naples,

en 1G13. Bien qu'on ne connaisse aujourd'hui

aucune des premières éditions de ses composi-

tions, il est certain qu'elles ont dû paraître

dans les dernières années du seizième siècle, puis-

que l'on trouve quelques-uns de ses madrigaux

dans le recueil de pièces de ce genre à deux

voix, de divers auteurs de Bari, publié à Venise

en 1585, et que la collection intitulée : Melo-

diaolimpica di divcrsi eccellentissimi musici

(Anvers, P. Phalesio
, 1594), renferme deux

de ses madrigaux à cinq voix. La quatrième édi-

tion du septième livre de ses madrigaux à cinq
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voix parut à Venise en 1G24. On doit donc consi-

dérer comme des réimpressions toutes les édi-

tions (les divers livres de ces rnadrigauN indiqués

pMr le père Martini, dans la table des auteurs

cités au deuxième volume de son Histoire gé-

nérale de la musique; ces éditions sont les sui-

vantes : 1" l\Iadrij;ali a cinque voci
,

lib. 1, 2,

3, i, b, C, 7, 8, Venise, 1C09, 1G12, 1613, t6l7,

IfilS, f624,"in-4". Je possède la quatrième édi-

tion du sixième livre à 5 voix ; elle a pour titre :

Di Pompon io Acnna, cavalière di Cesare il

sesto libro de Madrigali a cinque voci. Quai (a

imprcssione. Slampa del Gardano in Ve-

nelia
, 1028, oppressa Barth. Magni , in-4''.

— 2° Modrigali a quallro voci, lib. 1, ib.,

1C31, in-4". Le titre de la quatrième édition du

se|)lième livre à cinq voix est celui-ci : Nenna

(Pomponio), cavalière Cesarco : il settimn

libro de Madrigali a cinque voci, quarta

impressione. Stamperia del Gardano
,

in

Veneda, 1G24, in-4''. La musique de Nenna

marque d'une manière particulière l'époque de

transition de l'art à laquelle il appartient. Son

chant manque de grâce et le rliytlime en est

faible; mais son harmonie entre résolument dans

le système créé par Monteverde
,

et les intona-

tions les plus dilliciles pour les voix, telles que la

seconde et la quarte diminuées, sont fréquemment

employées par lui avec une grande hardiesse.

KERI (Saint-Philippe), fondateur delà congré-

gation de l'Oratoire, en Italie, naquit à Florence le

21 jui'let-1515, d'une famille noble, et se rendit à

Rome, à l'âge de dix-huit ans, pour y achever

ses études. Ses sentiments pieux le décidèrent à

se retirer du monde pour se livrer au soulage-

ment des pèlerins qui visitaient Rome. En 1551,

il fut ordonné prêtre ,
entra dans la commu-

nauté de Saint-Jérôme, et se chargea du soin

d'instruire des enfants. Il tenait à cet effet des

conférences dans l'église de la Trinité. Plus tard

il associa quelques jeunes ecclésiastiques à ses

travaux, et les réunit en communauté, sous le

nom iVOralorii, en 15G4. C'est alors qu'il com-

mença à introduire la musique dans les exercices

religieux de ses disciples. L'excellent composi-

teur Animuccia fut le premier qu'il chargea du

soin dVcrire, pour ces exercices, des cantiques

qui étaient exéculés par les élèves de Saint-Phi-

liftpe. H fut publié à Rome deux livres de ces

cantiques, tant en langue italienne qu'en lan-

gue laliiie, sous le nom de Laudi , en 15G5 et

1570. Après la mort d'Animuccia , l'illustre Pa-

lestrina, ami du fondateur de l'Oratoire, rem-

plaça ce maître , et composa aussi beaucoup de

morceaux dont le charme attirait en foule les

amateurs île musique aux exercices des Filij)-

pini, comme on appelait alors les Pères de l'O-

ratoire. Ces exercices musicaux furent l'origine

des Oratorios ou Oratoires , espèces de drames

pieux sur lesquels les plus grands compositeurs
se sont exercés dans les dix-septième et dixliui-

lième siècles. Saint-Philippe Neri mourut à

Rome, le 20 mai 1595.

NERI (Maximilien ) ,
excellent musicien de

l'école vénitienne, fut nommé organiste du pre-

mier orgue de l'église Saint-Marc , de Venise, le

18 décembre 1644. En 1664, il quitta cette po-

sition pour celle de premier organiste du prince

électeur de Cologne. L'époque de sa mort est

ignorée. Cet artiste a publié de sa composition :

1° Sonate e Canzoni a quattro stromenti da
Chiesa e da Caméra, con alcune correnti,

op. 1; Venise. — T Sonate a 3-12 stromenti,

op. 2; ibid.

IVERl (Benoit) ,
maître de chapelle de la ca-

thédrale de Milan
,
né à Riinini , est considéré par

ses compatriotes comme un bon compositeur de

musique d'Église. On cite de lui avec éloge des

poésies sacrées mises en musique à plusieurs

voix, et exécutées en 1835 à l'église S. Fedele,

à Milan, par un choeur de seize jeunes garçons.

NERI-BONDl (Michel), pianiste et com-

positeur, naquit à Florence, en 1769. Bartolo-

meo l'elici lui enseigna la composition et l'ac-

compagnement pratique. En 1812 Neri-Bondi

élait premier accompagnateur au théâtre de la

Pergola, dans sa ville natale. Il a écrit plusieurs

morceaux de musique d'église estimés
,
et a fait

représenter à Florence les opéras / Saccenti

alla moda, et Im Villanella ra,pita.

NÉRON (Lucius Domitius NERO, connu

sous le nom de
) , empereur romain, célèbre par

ses vices, ses crimes et ses actes de folie fu-

rieuse, naquit à Aniium, le 13 décembre de la

Irente-seplième année depuis J.-C. L'histoire de

sa vie n'appartient pas à ce Dictionnaire : Ta-

cite et Sut'lone nous l'ont transmise, et on la

trouve dans tontes les biographies générales. 11

n'est ici mention de ce monstre qu'à cause de

son penchant pour la musique, et de ses préleii-

tions aux succès de chanteur et de cilliarède.

Un Grec, nommé Terpus, lui avait enseii;né

à jouer de la lyre. Après le meurtre de sa mère

Agrippine, Néron s'était retiré à Naples;ce fut là

qu'il lit le premier essai de son talent en public;

l'éclat du triomphe qu'il y obtint attira près do

lui une multitude de musiciens : on dit qu'il en

retint cinq mille à son service, leur donna un

costume particulier, et leur apprit comment il

voulait être applaudi. Plusieurs fois, dans des

jeux publics, il se fit adjuger le prix du chant,

de la lyre ou de !a llùte. Il avait aussi la pré-
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tention d'être compositeur. Voulant un jour

cliantcr la prise de Troie, il fit mettre le feu à

un des quartiers de Rome, et placé sur la ter-

rasse de son palais, il ne cessa de jouer de la

(lùte pendant toute la durée de i'incendie. Non

satisfait des applaudissements des Romains, il

parcourut la Grèce avec une suite de musiciens

et se présenta dans les concours de musique des

fêtes publiques : la terreur qu'il inspirait ne

permettait pas de lui refuser les prix auxquels il

n'aurait pu prétendre par son habileté. Pendant

son séjour en Grèce, il envoyait régulièrement

au sénat les bulletins de ses victoires musi-

cales. On dit que le nombre de ses couronnes

s'élevait à dix-liuit cents. Lorsqu'il retourna

à Rome, il fit pratiquer des brèches dans les

murailles des villes qui se trouvaient sur sa

route ,
comme c'était l'usage pour les vain-

queurs aux jeux olympiques, et il rentra en

triomphe dans la capitale de l'empire , monté

sur le char d'Auguste, et ayant à ses côtés un

joueur de flûte nommé Diodore. Lorsque Sahi-

nus, préfet du prétoire, eut décidé les soldats

à élire Galba pour empereur, Néron se donna la

mort, le H juin de l'année 68, après s'être écrié :

faut-il qu'un si bon musicien périsse! Il était

âgé de trente et un ans, et en avait régné quatorze.

NERUDA (JEAN-BAPTisTi:-GEoiicts), habile

violoniste et violoncelliste, naquit en 1704 à Ros-

siez, en Bohème. Attaché d'abord au service

des principales éj^liscs de Prague ,
il fut appelé

à Dresde en qualité de premier violon de la

chapelle de l'électeur. Après y avoir rempli ses

fonctions pendant plus de trente ans, il se retira

en 1772, à cause de son âge, et mourut en 17S0,

à "4 ans. Ses deux fils (Louis et Antoine-Fré-

déric ) furent, comme lui, musiciens de la cha-

pelle électorale, à Dresde. En 1703, Nerudà a

publié six trios pour deux violons et basse
;

chez Breitkopf ,
à Leipsick. Il a laissé en manus-

crit : 1° Dix-huit symphonies pour l'orchestre.

— 2° Quatre concertos pour le violon. — 3" Vingt-

quatre trios pour deux violons et basse. —
4" Six solos pour violon. Parmi ses trios , on

en cile six qui sont remplis de bonnes fugues.

IXERUDA ( Jean-Chkysostome) , frère du

précédent, né à Rossiez, le 1" décembre 1705,

tut un violoniste distingué. Après avoir exercé

sa profession à Prague pendant plusieurs années,

il entia dans l'ordre des Premontrés, au cou-

vent de Strahow ,
où il n)ourut le 2 décem-

bre 170:?. J'ignore s'il a laissé quelques compo.si-

tions pour son instrument.

A'ERVIUS (LÉONAnn), capucin, né en Bel-

gique vers la fin du seizième siècle
,
a comjiosé

plusieurs ouvrages de musique d'église, parmi

lesquels ou remarque les suivants : 1^ IC «lissa;

4, 5, 6 et 7 vocum, Anvers, 1610, in-4°. —
2'' Caniiones sacrœ et Litanix D. B. M. Virg,

18 voc, ibid., 1C23, in-4''. Trias harmonica sa-

crarum canfionum, cum basso continua ad

orgo.num, ibid., 1631, in-4°.

1\ESER (Jean), né à Winsbacb, dans le

Brandebourg, vers 1570, entra à l'âge de neuf

ans dans la chapelle du margrave- Georges-B'ré-

déric, qui iui accorda une bourse pour (aire ses

études à l'université, et qui lui fit ensuite obte-

nir la place de directeur de l'école de chant à

Heilbronn. Il publia, pour l'usage de cette école,

un recueil d'odes latines à quatre et cinq voix,

sous le litre : Uijmni sacri in usum ludi il-

lustris ad fontes salutares :Melodiis et nume-

rismusicis composai et collecti, etc. Hofii-Va-

riscorum,ex ofjicind Malihxi Pfeilschmidii,

anno Clirisii 1619, in-8° de a feuilles. Il y a

une deuxième édition de cet ouvrage à laquelle

est ajoutée une méthode élémentaire de musi-

que; elle a pour litre : Hymnos sacros sclec-

tiores et canlilcnas nonnullas quas vocant

gregorianas, quibus in fine adjuncia succincta

eoque geiiuinu inslilutio admusicis et nume-

rorum vulgarium scieniium in usum scholx,

Culmbartnsis edit. \\'olfgang Ei^mann

Beijer. Aorimbergx, apudJoh.-Jonas FolseV'

kering, 1681, in-s".

J\ESSMAi\N (Chkistophe-Frédéric), or-

fèvre-joaillier, à Hambourg, et amateur de mu-

sique, né vers 1760, était parvenu en 1793 à un

rare degré d'habileté sur la trompette. 11 fut un

des premiers qui firent des essais pour donner à

cet instrument l'ccbelle chromatique, au moyen
de clefs : celle qu'il avait faite avait deux octaves

avec tous les demi-tons. Cet instrument différait

du bugle, en ce qu'il avait conservé sa forme or-

dinaire et le diamètre de son tube, en sorte que sa

qualité de son était réellement celle de la trompette.

IXETZER, (JosEHi), compositeur, né dans

le Tyrol en 1808, fit ses éludes musicales à Ins-

pruck, puis se rendit à Vienne, où il fit repré-

senter, en 1839, l'opéra intitulé : Die Belage-

rung von Gotlienbarg (Le siège de Gothen-

bourg). Dans la môme année il y fit exécider une

sym|)h()nie donl il (ut tendu un compte avanta-

geux dans les journaux. Iji isil, il donna au

théâtre de la Porte de Carinthie son opéra ro-

mantique intitulé Mara, <]ui ohtint un brillant

succès et (ut joué dans les années suivantes à

Prague, à Berlin et à Leipsick. Cet ouvrage fut

suivi, en 1844, de l'opéra Die Erobernng von

Granada (La Conquête de Grenade). Dans la

même année'M. Net/.er accepta la place de chef

d'orchestre de la société Eutcrpe. En 184.'), il
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retourna à Vienne et y fut nommé chef d'or-

cliestre du tliéàtre An der Wien{mx la Vienne),

où il (il jouer, en 1846, son opéra Dieseltcne

Hochzeit ( La Noce extraordinaire). Rappelé à

Leipsick en 1846 pour y reprendre sa place de

ciief d'orcliestre de la société Euterpe, il donna

flans cette ville son opéra Die Kœnigin von

Kasdlien (La Reine de Castille). Cet artiste était

encore h Leipsick au moment delà révolution de

1848. Après celle époque, on n'a plus de ren-

seignements sur sa personne. On a publié de sa

composition plusieurs œuvres deLieder avec ac-

compagnement de piano.

NEUBAUER (François-Chrétien), violo-

niste distingué et compositeur, était fils d'un

paysan et naquit à Horzin, en Bohême, vers

1760. Le maître de l'école où il fut placé dans

son enfance découvrit ses rares dispositions

pour la musique, et s'attacha à les développer.

Les progrès de Neubauer furent rapides, et quoi-

que fort jeune lorsqu'il se rendit à Prague, il

possédait non-seulement une connaissance assez

étendue de la langue latine, dans laquelleil s'ex-

primaitavec facilité ,
mais il était déjà violoniste

habile et compositeur élégant. Après avoir passé

quelques années à Prague, il alla à Vienne, y fit

la connaissance de Haydn, de Mozart, et de son

compatriote Wranitzky, dont il étudia les ou-

vrages avec fruit. Il écrivit à Viennç l'opéra

Ferdinand et Yarico, qui fut représenté au

théâtre de Schikaneder, et qui fut publié en par-

tition pour le piano. Lorsqu'il quitta Vienne, il

voyagea en donnant des concerts et vécut al-

ternativement à Spire, Heilbronn, Mayence, Co-

blence, et dans quelques autres villes qui avoisi-

nent le Rhin. Homme de talent et même de gé-

nie, il vivait d'une manicie indépendante et

dans le désordre, s'enivrant chaque jour, et tra-

vaillant au milieu du bruit dans les salles com-

munes des auberges où il s'arrêtait. En 1790 le

piiuce de Weilbourg le choisit pour diriger sa

chapelle ;
mais peu d'années après, le pays fut

envahi par les armées françaises, la chapelle fut

dissoute, etNeubauer se réfugia à Minden, où il

demeura jusqu'à ce.que le prince de Schaumbourg
le tit venir à Bùckebourg, en quaUté de maître

de concert. Ce prince lui ayant permis de faire

exécuter ses compositions dans sa chapelle,

Jean-Christophe-Frédéric Bach , qui la diri-

geait, ne vit pas sans un secret dépit que ces

ouvrages enfermaient des effets d'instrumen-

tations et des modulations où il y avait plus

de nouveauté que dans les siens; il ne put

.s'empêcher d'exprimer une opinion peu favo-

rable à ces productions, où il avait remarqué

plusieurs fautes contre la pureté de l'iiarmonic.

Instruit de cette critique, Neubauer ne garda
aucune mesure, et porta au vieillard le défi de

traiter concurremment un sujet de fugue ; mais

cette affaire fut assoupie et n'eut pas de suite.

Peu de temps après, Bach mourut, et Neubauer
lui succéda comme maître de chapelle. La posi-

tion honorable qu'il venait de prendre lui per-

mit d'épouser une demoiselle de bonne famille

de Bùckebourg; mais il ne jouit pas longtemps
des avantages de sa nouvelle situation, car il

mourut à l'âge de trente-cinq ans, le 11 oclobre

1795, des suites de son intempérance. On doit

regretter que le désordre de sa vie, la précipita-

tion qu'il mettait à écrire ses ouvrages, et le dé-

faut d'instruction solide dans le contrepoint ne

lui aient pas permis de développer les dons heu-

reux qu'il avait reçus delà nature; car il était né

pour être un compositeur remarquable. Telles

qu'elles sont, ses productions renferment une

multitude de traits heureux qui indiquent une

excellente organisation. Quoiqu'il soit mort jeune

et que sa vie ait été fort agitée, il a beaucoup

écrit, et la plupart de ses productions ont été

favorablement accueillies par le public.

La liste des ptincipaux ouvrages de Neubauer

se compose de la manière suivante : 1° Sym-

phonies à grand orchestre, op 1
; op. 4, n"'

1, 2, 3; op. 8, nos i^ 2^ 3^ Offenbach, André;

op. 11; la Bataille, ibid., op. 12, nos 1^2, 3,

ibid. — 2" Quatuors pour 2 violons, alto et

basse, op. 3, nos 1, 2, 3, Offenbach, André; op.

6, nos 1, 2, 3, 4, ibid.; op. 7, nos 1^ 2, 3, ibid.

— 3° Trios pour 2 violons et basse, op. 9,Augs-

bourg, Gombart. — 4° Duos pour 2 violons,

violon et alto, violon et basse, op. 5, ibid.,

op. 9, Offenbach, André; op. 10, Augsbourg,

Gombart; op. Il, ibid.; op. 14, ibid.; op. 35,

ibid. — b" Sonates pour violon, avec accom-

pagnement d'alto, op. 13; Augsbourg, Gom-

bart. — 6" Conceiio pour violoncelle (en si

bémol) ; Mayence, Schott. — 7° Concerto pour

/7w^(?; Offenbach, André. ~ ?," Trios pour flûte,

violon et alto ; Augsbourg, Gombart; op. 16,

ibid. — 9° Duospour 2 flûtes, op. 15, Offen-

bach, André. — 10'^ Concerto pour le piano,

op. 21, Brunswick, Spehr.
— 11° Sonate pour

piano, violon et basse, op. 20, ibid. — 12° Va-

riations pour piano avec violon, op. 2
;

Offen-

bach, André.— 13° Cantate sur la situation de

la patrie allemande, gravée en 1795.— 14° Vingt

chansons allemandes avec accompagnement de

piano; Rinleln, 1795. — 15° Six chansons avec

accompagnement de piano; Heilbronn.

NEUBAUER (Jean), musicien allemand

inconnu, qui vivait vers la fin du dix-huitième

siècle et dont on trouve dos compositions indi-
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quées dans les catalogues de Bossler, à Spire

(1791), et de Traeg, à Vienne (1800). Gerber sup-

pose (Nouveau Lexique des musiciens) qu'il vi-

vait à Vienne, ou du moins en Autriche. Quoi

qu'il en soit, les ouvrages indiqués sous ce nom
sont: 1° Six quatuors pour llrtte, violon, alto et

basse. — 2" Symphonie concertante pour 2 cla-

rinettes et orchestre. — 3° Deux nocturnes pour

llûfe travcrsière, flûte d'amour, 2 altos, 2 cors

et violoncelle. — 4" Duo pour cor et viole.

NEUFVILLE - DE- BRUNAUBOIS-
MOIVTADOR (Le clievalier Jkan-Florent-

JosEPii DE), capitaine d'une compagnie de sous-

ofliciers invalides, à Lorient, né en 1707, à San-

gaste, près de Calais, a publié beaucoup de petits

écrits parmi lesquels on remarque : Lettre au

sujet de la rentrée de la demoiselle le Maure

àVOpéra, Bruxelles, 1740, in-12.

KEIJGEBAUER (Wenceslas), ne à Gum-

persdorf, dans le comté deOlatz, brilla comme
chanteur sur le théâtre allemand, depuis 1794

jusqu'en 1810.11 mourut d'une fièvre nerveuse

le 8 juin 1811. Sa voix était une belle basse, et

il excellait dans les rôles iVOsmin (de l'Enlève-

ment du Sérail), et de Sarastro (de la Flûte

enchantée).

NEUGEBAUER (Antoine), facteur d'or-

gues, né en Silésie, élait établi à Neisse, vers la

fin du dix-huitième siècle. Il construisit dans

l'église évangélique de celte ville, en 1798, un

orgue de 22 jeux, avec deux claviers et pédale.

On y admire les jeux de basson et de voix hu-

maine.

NEUGEBAUER(IIe!skiGottliebouThéo-

I'Iiile), vraisemblablement de la même famille

et peut-ôtre fils du précédent, naquit en Sih'sic

dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, fut

organiste de l'église-Sainte-Marie Madeleine
,

à

Breslau, depuis 1811 jusqu'à sa mort, arrivéi; en

1825. 11 lut considéré comme un des artistes de

son temps les plus distingués sur son instru-

ment.

A'EUIIAUSER (Léopold), musicien né dans

le ïyrol, vivait à Vienne vers la fin du dix-lnii-

tieme siècle. Il a [tublié de sa composition :

1" Douze variations pour violon et basse; Vienne,

1799. — 2" Six valses pour deux guitares ;

Bonn, Simrock. — 3o Six variations pour gui-

tare, violon ou clarinette; Vienne, 1801. —
4° Plusieurs recueils de danses allemandes. Cet

artiste a laissé en manuscrit :
— 5" Quatre noc-

turnes, le jiremier pour violon, deux altos et

violoncelle; le second pour mandoline, violon,

alto, 2 cors et violoncelle ; le troisième pour
2 violons, 2 baidbois, 2 cors, alto et basse. —
6" Quatuor pour 2 violons, alto et basse.

NEUIÎIRCIl (Antoine), fadeur d'orgues à

Munich, a construit en 1585, pour la chapelle de

I l'électeur de Bavière, un instrument pour lequel

il lui a été payé 356 florins.

j

IVEUKIRCH (Benjamin), naquit le 27 mars

[ 1(565, à Reinke, petit village de la Silésie. A

l'âge de huit ans il commença ses études au ly-

cée de Bojanova ; puis il entra au gymnase de

Breslau, passa en 1682 à celui de Thorn, et

suivit les cours de l'université de Francfort-sur-

roder en 1684. Douze ans après, il était précep-

teur du fds du premier ministre Haugwitz, à

Berlin. Désigné en 1703 comme professeur de

l'académie de cette ville, il renonça plus tard à

cette place pour celle de précepteur du prince

héréditaire à Anspach, dont il fut ensuite nommé
conseiller.il mourut à Anspach le 15 août 1729,

à l'âge de soixante- quatre ans. On a de lui un

livre intitulé : Andacliisuhungen zur Kirchen-

musik ( Considérations pieuses concernant la

musique d'église) ; Francfort, 1725, in-4°.

IVEUKIRCHrVER (Wenceslas), virtuose

sur le basson, est né le 8 avril 1805 à Neustrei-

chitz en Bohême. Ses premières études musi-

cales furent dirigées par son père, amateur dis-

tingué, qui jouait de plusieurs instruments, puis

il entra au Con.servatoire de Prague, à l'âge de

quatorze ans, et y reçut des leçons de basson

d'un bon maître. En 1825, il sortit de cette école

et entra comme bassoniste à l'orchestre du théâ-

tre. Dans l'année suivante, il fit de petits voyages

àTœplitz, à Leipsick, à Dresde, et fit une excur-

sion jusqu'à Berlin. Ce fut dans cette ville qu'il

reçut sa nomination de premier basson de la

chapelle royale de Stuttgard. Cet artiste a com-

posé des morceaux pour son instrument, lesquels

ont été publiés à Leipsick. Il a fait en 1829 un

voyage à Vienne, et dix ans après,un séjour de

quelques mois à Paris. Son talent a été juste-

ment estimé par les artistes de ces deux capi-

tales.

NEUKOME (Gr.ORr.Es-FxoÈNE), violoniste

et professeur de musique à Saint-Quentin, na-

quit dans cette ville le 14 mars 1784. Sa fa-

mille, originaire de la Suisse, avait été nalura-

lisée française vers le milieu du dix-liuilième

siècle. Élève de la maîtrise de sa ville natale,

sous la direction de Jumentier, il y reçut sa

première éducation musicale. En 1793, l'école

de chant fut supprimée et les élèves se dispersè-

rent; mais Keukome continua ses études chez

son maître, et apprit de lui les éléments de l'har-

monie et delà composition. Son instnuneut était

le violon : résolu de se livrer à l'enseignement,

il comprit qu'il avait besoin de perfectionner son

mécanisme, et, à différentes reprises il se rendit
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à Paris pour recevoir les conseils de Rodol|)lie

Kreutzer et de son frère Auguste Kreutzer. De

retour à Saint-Quentin, il eut un grand nombre

d'élèves, et partagea son temps entre les soins

qu'il leur donnait et la composition. Cet artiste

estimable est mort d'une lièvre typhoïde, le 1 1

juin 1850, à l'âge de soixante-six ans. Les pre-

mières compositions de Neukome ont paru sous

le pseudonyme de Ku/fner;'\\â fait graver sous

son nom : 1" Thème varié pour violon, avec

quatuor ou piano, op. 1; Paris, Richault. —
2° Rondo brillant pour violon et orchestre, op. 2,

ibid. — 3o Thème varié pour violon et quatuor

ou piano, op. 2, ibid. — 4° Idem, op. 4, avec

orchestre ou piano, ibid, — 5° Rondo brillant pour

piano et violoncelle, op. 5, ibid. — 6° Rondo bril-

lant pour piano et violon, composé pour sa fille,

op. 6, ibid. Les meilleurs ouvrages de Neukome
sont restés en manuscrit; on y remarque : 1° Duo

pour piano et alto ;
— 2° Duo pour piano et vio-

loncelle
;
— 3° Six trios pour piano, violon et

violoncelle (enwi mineur, ré mineur, mi bé-

mol, si mineur, la bémol, sol mineur et si mi-

neur);
— 4o Six quatuors pour piano, violon,

alto et violoncelle; — 5" Cinq quintettes pour

piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse
;— 6° Un sextuor pour piano, 2 violons, alto,

violoncelle et contrebasse. — 7° Quatre sextuors

pour piano, violon, 2 altos, violoncelle et con-

trebasse.

JMEUKOMM (Sigismond), compositeur, est

né le 10 avril 1778, à Salzbourg. Dès la sixième

année de son âge il montra un penchant décidé

pour la musique. Son premier maître fut l'orga-

niste Weissauer, que INeukomm fut bientôt en

état d'aider dans l'exercice de ses fonctions. La

plupart des instruments à cordes et à vent lui

étaient devenus familiers, et sur quelques-uns il

était d'une habileté assez remarquable. Dans sa

quinzième année, il obtint la place d'organiste à

l'université. Son père, homme instruit et premier

professeur de l'école normale de Salzbourg, lui

fit faire des études classiques dont les avantages
se sont révélés en beaucoup de circonstances de

sa vie. Pendant qu'il suivait les cours des collè-

ges, Michel Haydn, dont la femme était parente
de la mère de Neukomm, lui donna des leçons

de contrepoint et d'harmonie, et se fit souvent

remplacer par lui dans ses fonctions d'organiste

de la cour. Parvenu à l'âge de dix- huit ans,
Neukomm fut nommé corépétiteur de l'Opéra :

cette occupation acheva de développer son pen-
chant pour la musique, et lui fit prendre la réso-

lution de se livrer exclusivement à la culture de

cet art. Après avoir achevé à l'université ses

cours de philosophie et de mathématiques, il

quitta Salzbourg en 1798, et se rendit à Vienne,
où Joseph Haydn, sur la recommandation de son

frère, l'adopta pour élève et le traita comme un
fils. Pendant plusieurs années, le jeune artiste re-

cueillit les fruits de celte heureuse position ,
et

reçut les conseils de l'homme célèbre. Vers la fin

de 1806, Neukomm s'éloigna de Vienne pour se

rendre en Russie, prenant sa route par la Suède.

Arrivé à Stockholm en 1807, il y fut nommé
membre de l'académie de musique, puis il se

rendit à Pétersbourg, où la direction de la mu-

sique de rOpéra allemand lui fut confiée. La so-

ciété philharmonique de cette ville le choisit aussi

pour un de ses membres. Pendant son séjour

dans cette capitale et à Moscou , il fit exécuter

avec succès quelques-unes de ses compositions^ ;

mais ses premiers ouvrages ne furent publiés

qu'après son retour en Allemagne. Une maladie

sérieuse, occasionnée par l'avis de la mort de

son père, l'obligea de renoncer à la direction de

la musique du théâtre impérial allemand. De re-

tour à Salzbourg, il y resta peu de temps, et se

rendit à Vienne, où il n'arriva qu'au moment de

la mort de Haydn.

Après la paix qui suivit la campagne de 1809,

Neukomm se rendit à Paris, où ses liaisons avec

les artistes et les savants les plus distingués le

fixèrent pendant plusieurs années. Il y trouva

dans la princesse de Vaudémont une protectrice

qui le présenta au prince de Talleyrand et le lui

recommanda avec chaleur. A cette époque.,

Dussek était attaché comme pianiste à la maison

de ce personnage politique ;
mais déjà sa santé

commençait à s'altérer. Bientôt après il fut obligé

de se rendre à Saint-Germain
, dans l'espoir

qu'un air plus pur pourrait hâter sa guéri,son, et

pendant son absence, Neukomm le remplaça

près du prince. On sait qu'après avoir langui

dans sa retraite champêtre ,
Dussek mourut en

1812. Dès ce moment, Neukomm fut définitive-

ment installé chez le prince de Talleyrand. En
1814 il l'accompagna au congrès de Vienne

;
u»

Requiem qu'il avait composé en commémoration

de Louis XVI fut exécuté dans l'église St-Étienne

de cette ville, par un chœur de 300 chanteurs,

en présence des empereurs, rois et princes réuni»

au congrès. En 1815 le prince de Talleyrand (i*

obtenir à Neukomm la décoration de la Légion

d'honneur, et des lettres de noblesse. De retour 6

Paris après les Cent-Jours , il y reprit ses tra-

vaux. En 1816 il accompagna le duc de Luxem-

bourg, qui allait en ambassade extraordinaire à

Rio-Janeiro. Le roi don Pedro le choisit pour

maître de sa chapelle et lui fixa un traitement

considérable. Neukomm en jouit pendant plus de

quatre ans; mais après la révolution du Brésil,
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qui obligea le roi à repasser en Europe, il renonça

d€ son propre mouvement à son titre et aux

appointements qui y étaient attachés. De retour

à Paris au mois d'octobre de la même année
,

il

retrouva sa place dans riiôtel de Talleyrand ,

reprit ses travaux et les douces habitudes de

sa vie.

Depuis longtemps il éprouvait le désir de vi-

siter l'Italie; en 1826, il réalisa son projet de

voyage en ce pays, qui lui offrait des objets d'é-

tudes variées; il visita Milan, Florence, Bologne,

Rome, Naples et Venise. Dès ce moment, un

goût passionné de voyages sembla s'être em-

paré de lui. En 1827 il parcourut la Belgique

et la Hollande ;
deux ans après il se rendit en

Angleterre et en Ecosse : il y fut accueilli avec

distinction par Walter Scott et quelques autres

hommes remarquables. Rentré à Paris dans les

premiers mois de 1830, il n'y resta que peu

de temps, parce qu'il accompagna Talleyrand

dans son ambassade à Londres, après la ré-

volution de Juillet. Il alla à Berlin en 1832

et y fit exécuter deux fois sou oratorio la

Loi de l'Ancien Testament, ainsi que plu-

sieurs autres compositions; puis il visita ses

amis de Leipsick et de Dresde. De retour à

Londres, il y passa l'hiver de 1832-1833, fit

ensuite un second voyage en Italie, et s'ar-

rêta dans le midi de la France pendant l'hiver

de 18331834. Profitant de la proximité de

Toulon ,
il fit une excursion à Alger et dans

les possessions françaises de l'Afrique. Paris

et Londres le revirent pendant les années 1835

et 1836. Il s'était proposé de parcourir l'A-

mérique septentrionale pendant cette dernière

année
;
mais une maladie douloureuse le retint

en Angleterre au moment môme où il allait

s'embarquer. Rendu à la santé, il reprit le

cours de ses voyages ,
visita de nouveau la Bel-

gique , Francfort, Darmstadt, Heidclberg, Man-

heim et Carisrulie. De retour ensuite à Paris, il y

passa plusieurs années, puis il fit uu voyage en

Suisse. En 1842, il dirigea la fête musicale de

Friedbergct celle de Salzhourg ,
à l'occasion de

rért'ction du monument de Mozart, il retourna

ensuite eu Angleterre , pays qu'il affectionnait

et où il avait beaucoup d'amis. Depuis quelques

temps sa vue s'affaiblissait par la formation de

lacataractcsur les deux yeux. Il finit par devenir

complètement aveugle. En 1848, il se fit faire

l'opération par un célèbre oculiste de Manchester :

elle eut le plus heureux résultat. En 1849, je

retrouvai ce vieil ami à Munich : il était encore

obligé de porter des lunettes colorées de diverses

manières en raison de l'état de la lumière dans

les différentes parties du jour: mais en dépit ilo

ses"Souffrances passées et des préoccupations q\ie

lui donnait son état actuel, il était encore plein

d'enthousiasme pour les belles œuvres de mu-

sique sérieuse que nous entendîmes dans quel-

ques églises ainsi qu'à la chapelle royale. Lorsque

je revis Neukomm à Londres en 1851, où il était

membre du Jury de l'exposition universelle, il

avait retrouvé la santé et sa douce gaieté habi-

tuelle. Peu de temps après il fit un voyage en

Orientet s'arrêta quelque temps à Constantinople.

Dans un voyage que je fis à Paris en 1856, nous

nous vîmes plusieurs fois, et je remarquai qu'il

y avait en lui des symptômes d'affaiblissement.

Il a cessé de vivre dans cette ville
, le 3 avril

1858, à l'âge de quatre-vingts ans.

Nonobstant les distractions multipliées de ses

voyages, Neukomm a produit une si grande

quantité de compositions de tout genre, qu'il est

difficile de comprendre qu'il ait eu le temps né-

cessaire pour le travail matériel d'un si grand
nombre d'ouvrages. Depuis l'âge de vingt-cinq

ans il tenait un catalogue thématique de ce qu'il

avait écrit; voici lerésumé qu'il m'en a envoyéen
1837 : I. Musique religiecse à plusieurs parties,

avec ou sans accompagnement : 1° Oraiorios :

2 en anglais, 5 en allemand. — 2" Messes :

15 complètes. —3° Te Deum .-5. — 4' Grands

chœurs: 3 en anglais, 1 en russe — 5° Cantates

d'cglise : 3 en anglais, 1 en français, 1 en ita-

lien. — 6" Morceaux détaches à plusieurs

parties: 25 en latin, 9 en français, 12 en an-

glais , 2 en allemand. — 7° Collection d'antieftnes

et d'autres morceaux à plusieurs parties, en

langue latine, composés pendant le voyage de

Brest à Rio-Janeiro. — 8" Collection considé-

rable d'hymnes chorales sur des paroles an-

glaises. — T The morning and evening ser-

vice {SfT\\cii du matin et du soir, à 4 parties),

com[ilet. Ces deux derniers ouvrages, qui ren-

ferment une multitude de pièces, ont été com-

posés en Angleterre.
— 10" Psaumes à voix

seule ;4 eu latin, 7 en italien, 10 en anglais, 17

en allemand. — il" Psaumes à plusieurs par-
ties :\ocnhi\n, 2 en russe, 7 à 2 voix, en anglais;

3 à 3 voix, idem; 2 à 4 voix idem; 3 à 5 voix,

idem ;2 à grand chœur, idem; 1 à double chœur

pour 8 voix, idem, — 12" Cantates d'église et

morceaux détachés à voix seule: 62 en anglais,

16 en latin , 2 en italien ,
2 en français , 27 en

allemand.— II, Musique diîvmatique : 13° 10 opé-

ras allemands. — 14° 3 scènes détachées en

italien. — III. Musique vocale de concefit et de

CHAMnRE : 15° Chfruis : 2 en portugais ,
4 en

anglais ,
2 en allemand. — 16° Trios : 2 en ita-

lien, 1 en anglais ,
1 en français.

— 17° Duos :

1 en italien, 5 en français.
— 18° Cantates
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1 en français , 2 en italien. — 19" 73 chansons

allemandes. — 20° 75 chansons anglaises.
—

21° 50 romances françaises.
— 22" 4 canzonelles

italiennes. — IV. Musique instrumentale :

23° Fantaisies et élégies à grand orchestre :1.

— 24" 5 ouvertures détachées. — 25" Une

symphonie à grand orclKîstre. — 2G° Quintettes,

quatuors, etc., pour divers instruments, au

nombre de 28. —26° 25 marches militaires et

autres piècesd'harmonie.
— 28° Duos, valses, etc.,

pour divers instruments. — 29° Un concerto

pour piano.
— 32° 10 sonates et caprices pour le

même instr u ment.— 31° Variations idem
,
9 suites.

— 32° 8 fantaisies idem. — 33° 57 pièces d'orgue.

— 34° Des exercices d'harmonie et des solfèges. La

récapitulation de ces compositions , faite au mois

d'août 1836, présente un ensemble de 524 œuvres

de musique vocale, et de 219 de musique instru-

mentale : en tout, 743. Beauconp de ces mor-

ceaux ont été publiés en France
,
en Allemagne

et en Angleterre ;
mais un plus grand nombre est

resté en manuscrit. A cette longue liste : il faut

ajouter les deux oratorios Christi Auferstekung

(La Résurrection du Christ), et Christi Him-

melfahrt (L'Ascension du Christ), dont les par-

titions réduites pour le piano ont été publiées

en 1842, et un très-grand nombre d'ouvrages de

tout genre écrits depuis 1837. Neukomm était

considéré comme un des meilleurs organistes de

son temps.
• NEULAND ( Guillaume), -violoncelliste, cla-

rinettiste et compositeur, est né à Bonn le 14

juillet 1806. Il reçut les premières leçons de piano

et de composition de Hegmann. A l'âge de dix-

huit ans, il s'enrôla volontairement a Cologne

comme clarinettiste dans la musique du 28® ré-

giment de ligne prussien. Ce régiment n'ayant

pas quitté cette même ville pendant deux ans,

Neuland y ouvrit un cours d'harmonie, qui fut

suivi par de nombreux élèves. Après ce temps, il

obtint son congé et retourna à Bonn, où il suc-

céda dans l'enseignement à son ancien maître

Hegmann. Dans un voyage qu'il (it en Angle-

terre, pour se faire entendre comme violoncel-

liste, il s'arrêta à Calais, et s'y lixa. Il y fonda

une société philharmonique, qui a subsisté depuis

lors sous sa direction. On a publié de cet artiste

plusieurs morceaux pour le piano et le violon-

celle.

NEULING ( ), vraisemblablement vio-

loniste et virtuose sur la mandoline
,
a vécu à

Vienne dans les premières années du siècle pré-

sent. On a gravé de sa composition plusieurs

ouvrages, parmi lesquels ou remarque : 1° Polo-

naise brillante pour piano et violon, op. 2;

Vienne, Haslinger.
— 2° Rondo po<ir violon

BIOGR. UNIV. DES MUSICIENS. — T. VI,

principal, avec deux violons, alto et violoncelle,

op. 6
; Leipsick , Breitkopf et Hœrtel. — 3° Po-

lonaise pour violon principal avec 2 violons,

alto et violoncelle, op. 7; Vienne, Diabelli. —
4"" Sonat« pour piano et mandoline, op. 8;

Vienne, Haslinger.

IVEUMANN (JoAcnm). Foyes Neander.

NE UMAKN(Marti^)j compositeur allemand

du dix-septième siècle, est auteur d'une messe à

5 voix indiquée dans le Catalogue de Parstorff.

NEUMANN (Jean Christophe), facteur

d'orgues, à Metfersdorf, en Silésie, vers le milieu

du dix-huitième siècle, a construit en 1744 un

petit instrument dans l'église de Lœwenberger,

qui ne lui fut payé que 252 écus ( environ 950

francs ).

1VEUMAI\]\ (Charles-Gottlieb ou Théo-
PHiLE ), né à Glogau, dans la première moitiédu

dix-huitième siècle, fut un facteur d'orgues dis-

tingué. En 1752, il construisit un orgue de vingt-

six jeux dans la cathédrale, et en 1757, il en 6t

un autre de vingt-quatre jeux dans le temple
i évangélique.

NEUMAIXIV. Plusieurs musiciens de ce

nom ont publié des compositions de différents

genres et ont été confondus parce que les ren-

seignements manquent sur leur personne et que
leurs prénoms mêmes ne sont pas connus. Guidé

par la nature de leurs ouvrages ,
les époques de

leur publication et les lieux où ils ont paru, j'ai

cru pouvoir les distinguer de la manière suivante:

KEUMANN (
G. ) ou plutôt NEUMAN,

claveciniste et compositeur hollandais , vivait à

Amsterdam vers 1770. Il a publié : 1° Des mé-

lodies pour le psautier sous ce titre : Musikaale

Zangîveiser van het Boeck der Psalmen, fe

et 2® suites pour le chant et la basse. — 2° Six

petites sonates pour le piano, avec deux vio-

lons et basse, Amsterdam, Hummel. — 3° Chan-

sons hollandaises variées pour le clavecin, ibid.

— 4° Trois pièces de clavecin avec flûte ou

violon, op. 3, ibid., et Berlin, Hummel. —
5° Trois idem, dont la 3™e à 4 mains, op. 4,

ibid. — 6° Deux idem , tirées de l'opéra A'Atybf

op. 5, ibid. — 7° Cinq idem, tirées de Nina,
avec deux violons, op. 6, ibid. — 8° Deux idem,

avec accompagnement de deux violons et vio-

loncelle tirées d'Azémia
, op. 7, ibid. — 9° Six

idem, avec violon et violoncelle, tirées de l'opéra

les Amours d'été, op. 8, ibid. — 10° Air ( Oui,

noir n'est pas si diable, etc.) varié pour le cla-

vecin, ibid.

NEUMANN (Frédéric), premier ténor au

théâtre d'Altona, dans les années 1797 et 1798,

chantait à Vienne en 1801. Il fut aussi composi-

teur dramatique et fit représeutor : 1° La Fille

20
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avec labague, petit opéra, 1798. — 2" Le Faux
i

Recruteur, petit opéra. Il a laissé aussi en ma-

nuscrit une sérénade pour le comte de Denjofski ,

et un recueil de mélodies sous le titre Gesxnge
zum Todtenkopf ( Airs pour la Tête de

mort) (1), 1790.

NEUMANN (Charles), de Leipsick ,
a

publié une notice sur Jean-Adam Hiller, consi-

déré comme homme, comme artiste et comme

professeur de musique. Cette notice est suivie

d'un discours prononcé aux obsèques de ce sa-

vant musicien : elle a pour litre : Johann Adam
Hiller : eine hescheidene Wûrdigung semer

Verdienste ah Mensch , Kunstler and Scliul-

mann, ncbsi einer Rede gesprochen an

seinem Grabe, Leipsick 1804, in-8°.

NEUMANN (F. -A.), pianiste et compositeur,

vivait à Vienne vers 1805. Il a publie: 1" Vingt-

cinq oeuvres de variations pour le piano, sur des

thèmes d'opéras et de ballets français et italiens,

tels que Faniska, Aline, les Petits Savoyards,
Romeo e Giulielta, etc. ; Vienne, Weigl et lias-

linger.
— 2" Plusieurs œuvres de polonaises pour

piano, ibid. — 3'' Quelques recueils de danses

allemandes et de valses pour le même instru-

ment, ibid. Je crois que cet artiste est le même

(\[i\intoine A'ew»u«m, qui a fait représenter à

Triesle l'opéra intitulé : Nicolas Terzo, et qui

était en 1842 directeur de musique de l'Opéra

italien à San Yago.
1\EUMAI\I\ (....), clarinettiste et profes-

seur de nuisique à Francfort, au commencement

du siècle présent, s'est lait connaître par les pu-

blications suivantes : 1" Concerlino pour clari-

nette et orchestre, en forme de scène cliantante,

op. 19, Offenbacli
, André; 2""^ idem, op. 48,

Bonn, Monpour. — 2" Duos pour 2 clarinettes,

op. 20 et 24 , Offenbach, André. — S" ïludes

ou caprices pour clarinette seule, op. 23, ibid. —
4° Variations pour hautbois avec accompagne-

ment de 2 violons, alto et basse, op. 9, ibid. —
5" Sérénade pour hautbois et guitare, op. 16,

ibid. — 6" Duos pour 2 violons, op 12, ibid. —
7" Air varié pour flûte, violon et guitare, op. l,

Mayence, Scliolt. — 8» Plusieurs sérénades pour

clarinette et guitare, cor de bassette et guitare,

llfite et guitare, violon et guitare, alto et guitare,

op, 2, 5, 15, 17, 27, Offenbach, André. —
9" Concertino pour hautbois, op. 38 ; Bonn, Mon-

l)onr.

]\EUi\lAlXI\ ( H. ), flûtiste et compositeur à

Hanovre, vers 1840, a publié de sa composition :

1" Quatuor pour flûte, violon, alto et basse, op.

22, Hanovre, Baclimann. — 2* Divertissement

'

(i| brame qui portait ce titre.

idem, op. 25, ibid. — 3' Grand trio pour -rois

Ailles, Offenbach, André. — 4" Duos faciles pour
2 flûtes, op. 30, I]onn, Simrock.

Il y a aussi un professeur de musique nommé
Neumann (J.-C.) à Hildburgbausen, en Saxe ; il a

publié quelques danses et marches pour piano.

jXEUMAi\3I (Henri ), compositeur, fut

d'abord maître de chapelle de la petite cour de

Detmold, puis directeur de musique de la Société

royale de l'harmonie à Anvers, et enfin chef de

musique d'un réguiient prussien à Cologne. Au
moment où cette notice est écrite, M. Neumann
est retiré à Heiligenstadt, lieu de .sa naissance.

11 a beaucoup écrit pour l'orchestre et la musique
militaire. En 1855 il a obtenu le prix dans un
concours ouvert à Manheim pour la composition
d'une symphonie : son ouvrage a pour titre :

Tonhalle.

NEUMANM (Edmond), fils du précédent, es!

né à Cologne le 12 juillet 1819. Il lui envoyé par
sou père à Leipsick , pour y étudier l'harmonie

et la composition sous la direction de M. Haupt-
mann. Ses études terminées , il s'est livré à la

composition de la musique de danse dans la-

quelle il s'e^t distingué. Cet artiste a aussi de la

réputation comme cIil". d'orchestre. On a publié

beaucoup de ses ouv;ages pour la danse.

I\ElIMAl\i\I (WiuiELH ou Gl'illalme), vio-

loniste, compositeur et littérateur, est né à Bres-

lau,et y commença l'étude du violon. En 1846

il se rendit à Cassel pour y prendre des leçons,

de Spolir, dont il devint un des bons élèves. Fhé
dans celte ville depuis lors, il s'est fait connaître

du monde musical par un ouvrage qui a pour
titre : Die Kompomsten derneuen Zeit ( Les

compositeurs de l'époque actuelle); Cassel, 185;')-

1858, in-S". Ce livre est un recueil de biogra-

phies de compositeurs, publié par livraisons. Les

Lexiques musicaux de Gassiier, de Bernsdorf et

deGolhuick ne fournissent aucun renseignement
sur ce littérateur musicien; ie [)eu que j'en

(ionne a été recueilli dans les journatix, en sorte

que j'ignore s'il y a identité entre lui et 11/7-

helni IScumann, qui a public à Broslau,en 1842,

chez Cranz, un recueil de chants à deux voix

pour sopranoet contralto, extrait du recueil de

cantiques, psaumes el litanies de V. \V. Licht-

liorn, pour l'usage du culte catholique, sous ce

titre : Avszug av-s den Choralen und Melo-

dieen zu dem, im hatolisdicn gcsang-und Lr-

baunsbuche von F. W. Lichthorn etc. Le

Lexique desmusiciens de laSilésie (SehlesisclieS'

Tonhunsiler-Lcaikon , Brcslau
, 184e-1847 ),

de MM. Kossmaly et Carlo, ne contient aucune

notice sur un musicien de ce nom.

NEL'MAKCK ( Geokges), né le tu mars
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IG^l, à Miililhaasen, fui secriUaire des archives et

bibliothécaire à Weimar, où il mourut le 8 juil-

let 1681. Il a publié à Jéna, en 1657, un recueil

tie mélodies intitulé : Fortgepflanzier musiha-

lisch-j}0«(ischer Lnstwald bezeugef, etc. On lui

attribue la mélodie du cantique ; VVer niir den

lieben Gott Iwszt walten, etc.

NEUMAYER (André ), né le 24 octobre

1750, à Grossmehring, près d'Ingolstadt ,
entra

dans l'ordre des chanoines réguliers à Polling

(.Styrie),et y remplit les fonctions d'organiste et

de directeur du chœur. Il écrivit pour l'église de

son couvent beaucoup de musique d'église fort

«sliméc en Bavière. Après la suppression de son

ordre, il a obtenu une cure dans les environs de

Miinicii. 11 n'a paspublié ses compositions pour

réglise.

Un antre musicien du même nom a publié, à

Vienne, des polonaises, valses et contredanses.

IXEUiXER (Ch.vkles ), né au faubourg de

Munich, le 29 juillet 1778, apprit de son père

( Martin Ncuner ) les éléments de la musique,

jjuis reçut des leçons d'un moine du couvent de

Saint-Jérôme, près de sa ville natale. Plus tard

il fit ses humanités chez les bénédictins de Te-

gernsée, et y apprit à jouer du violon. De re-

tour à Munich, il se livra à l'étude de l'art du

<-.hant, sous la direction de Valesi, et apprit de

Joseph Graetx la composition et le piano. Admis

dans la chapelle du roi de Bavière comme vio-

loniste, il a composé pour le théâtre la musique

des ballets dont les titres suivent : l" La Mort

d'Hercule. — 2° Vénus et Adonis. — i°L'U-

nion de la Danse et de la Musique. — 4o La
Caverne de brigands.

— 5'*£e docteur Faust.

— 6" Les trois Esclaves. Cet Vrtiste a écrit

aussi pour l'église : Die Slixpfungstage ( les

Jours de la Création ), cantate religieuse pour

2 soprani, 2 ténors et basse, avec 2 violons, alto,

basse et orgue ,
en partition, op. 8, Munich,

Sidier, et les psaumes de la pénitence à 4 voix

et orchestre, en partition, op. 9., ibid. On a

45ravé les airs de quelques-uns des ballets de

Neuner.

NEUSJEDLER (Jean), luthier à Nurem-

berg, né dans les dernières années du quinzième

siècle, perfectionna la construction da luth, par-

ticulièrement à l'égard du diapason du manche

( voyez Baron, Untersuchitng des Instru-

ments der Laute, p. 56). Ses instruments fu-

ient recherchés dans toute l'Europe. Lui-même
en jouait fort bien. Il mourut an mois de janvier

1563. Walter attribue à cet artiste deux livres

de pièces de luth qui appartiennent à celui qui est

Tobjet de l'article suivant.

IVEUSIEDLER ( Melcuior ), luthiste ha-

bile, peut-être fils du précédent, né à Nurem-

berg dans la première moitié du seizième siècle,

fit en 1565 un voyage en Italie avec Philippe

Camerarius, et retourna en Allemagne l'année

suivante. Ilsefixaalorsà Augsbourg; mais après
la mort d'Antoine Fugger, son protecteur, il re-

tourna à Nuremberg ,
ou il mourut en 1590.

On a publié de sa composition : Deutsch-Lau-

tenbuch darinnen kunslriche Motetten , etc.

( Livre de tablature allemande pour le luth, oii

l'on trouve des motets, des pièces françaises, ita-

liennes, allemandes, etc. ) Strasbourg, Bernard

Jobin,1574, in-fol. On y trouve son portrait. Une

deuxième édition de cet ouvrage a paru dans la

môme ville, en 1596, in-fol. Il a été aussi réim-

primé à Venise en 1576, sous ce titre : Il primo
libro in tabvlatura di liuto, ove sono Madri-

gali, Motetti, canzon francesi, etc. in Venetia^

appresso di Antonio Gardano, in-fol. NeusieJ-

1er a aussi arrangé six motets de Josquin De-

près à six parties en tablature de lulli, et les a

publiés en un recueil, à Strasbourg, en 1587,

in-fol.

NEUSS ( Henbi-Gegrges ), né le 11 mars

1654, à Elbingerode, dans le Hanovre, fut d'a-

bord prédicateur à Quedlinbourg, puis pasteur

à l'église Saint-Henri de Wolfenbuttel, et en

dernier lieu conseiller du consistoire, premier

pasteur et surintendant de l'école de la ville à

Wernigerode, où il mourut le 30 septembre

1716. Matlheson assure ( Grundlage einer Eh-

renpforte ) que Neuss avait près de cinquante

ans lorsqu'il commença l'étude de la musique,

dans le dessein d'harmoniser à quatre parties les

mélodies du livre choral, pour l'usage de sa pa-

roisse. Pour réaliser ce projet, il prit en 1708

des leçons de contrepoint du cantor Bokemeyer,

de Wolfenbuttel, quoiqu'il ne put résoudre les

difficultés que par correspondance avec son maî-

tre. Environ cinquante ans après, on se servait

encore à Wernigerode des chants chorals har-

monisés par Neuss. En 1691 il écrivit une lettre

à Werkmeister, sur l'usage et l'abus de la mu-

sique, que celui ci a fait imprimer comme pré-

face de son écrit intitulé : Der edlen Musiti-

Kunst Wûrde, Gebraûch und Missbrauch, etc.,

Francfort etLeipsick, 1691, in-4°. Il avait Jaissé

en mourant un manuscrit qui ne fut publié que

Irente-six ans après sa moi t , sous ce titre :

Musica parabolica, oderparabolische Musik,

das ist, Erœrterung etlicher Gleichnisse und

Figuren, die in der Musik, absonderlich an

der Trommete befindlich dadurch die aller-

wichtigsten Geheimnisse der heiligen Schri/t,

denen Musick-Verstœndigen gar deuttich ab-

gemahlet uird (Musique parabolique, ou ex plica-

20.
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tion de quelques paraboles et figures qui se trou-

vent dans la musique, particulièrement dans la

trompette, par laquelle on donne une démonstra-

tion claire de quelques vérités de la sainte Écriture

à ceux qui sont instruits dans la musique ). Dans

cet opuscule bizarre, divisé en 91 paragraphes,

Neuss établit une comparaison entre la musique,

l'univers, Dieu, Satan, le ciel et l'enfer. 11 divise

les quatre octaves de l'ancien clavier de l'orgue,

depuis Vut grave jusqu'à lut aigu, en deux

grands cercles superposés qui se touclienl par

leur circonférence. Ciiacun de ces cercles ren-

ferme deux octaves. Le cercle inférieur repré-

sente le inonde infernal
;

le supérieur, le monde
céleste. Un troisième cercle coupe les deux pre-

miers en parties égales, appujant les points op-

posés de sa circonférence sur leur axe horizontal.

Celui-là représente le monde teriestre; il ren-

ferme aussi deux octaves et participe du monde
céleste et du monde infernal, pourindiquerquela
source du bien et du mal se trouve dans le cœur

de l'homme. Dans un autre endroit on voit que
l'accord consonnant, appelé triade harmonique
au temps de Neuss, est l'emblènie de la sainte

Trinité : le son fondamental représente Dien le

Père; la quinte est assimilée au Fils, et la tierce,

qui participe de l'harmonie des deux autres, re-

présente le Saint-Esprit. Tout le livre est dans

ce goftt. A la page 90 on trouve un autre mor-

ceau intitulé Kuri:>er Entwurf von der Musik

(Esquisse abrégé.e de la musique). Cette es-

quisse n'est que le développement du sujet traité

dans la prélace du livre de Werkmeisler cité

plus haut. Elle est divisée en trois chapitres

dont le premier traite de la noblesse et de l'ex-

cîllence de la musique, le second, de son usage

et de son utilité; et le dernier
,
de l'abus qu'on

en fait. L'auteur aurait dû comprendre que le

plus grand abus qu'on puisse faire de cet art est

de le prendre pour prétexte de semblables extra-

vagances.

rVIEVElJ ( H. ), né à Bruxelles, vers 1750,

se fixa jeune à Paris, et y donna des leçons de

clavecin. On voit par les almanachs de musique

qu'il y était encore en 1789, et qu'il avait le

titre de claveciniste du comte d'Artois. On a gravé

de sa composition : 1" Six trios pour clavecin,

violon et basse, op. 1, Bruxelles et Paris. —
2" Variations sur des airs d'opéras-comiques,
n" 1, l'aris, Leduc; Aug.^bourg, Gomharl. —
."J" Pots-pourris pour le clavecin n»' 1 et 2 ,

Paris, Naderman ; n° 3, Paris, Leduc; no 4,

Naderman.

A'EViL ( ), savant anglais qui vivait

dans la seconde moitié du dix-huitième siècle,

« l'ail imprimer dans les Transactions pbiloso-

pluques (
n° 337, p. 270 ) une dissertation inti-

tulée : ArUient Inimpct found in Ireland

(
Ancienne Irompelte trouvée en Irlande ).

Sui-

vant l'opinion de l'auteur de ce morceau, l'ins-

trunienl dont il sagit appartenait aux premiers

temps du christianisme, et servait dans les funé-

railles.

I\E.WTE (Jean), recteur àTivcrlon, dans le

Devonshire, vivait a la (in du dix-septième siècle.

On a de lui un sermon sur l'usage des orgues

dans les églises, sous ce titre : The lawfulne^s

anduse oforgans in Christian churches,aser-

mon onPs. CI, 4
; Londres, 169C, in-4". Ce ser-

mon a été réimprimé à Londres, en 1701, in-4°.

Il fut prêché à l'occasion de l'érection d'un nou-

vel orgue dans la paroisse de Tiverton. Newte y

élahlit que l'orgue, lorsqu'il n'est pas séparé du

chant, dans l'office divin, n'est pas contraire à

l'esprit delà religion chrétienne. Une critique de

ce sermon fut imprimée en 1697, sous ce litre :

A Letter to afriend inthe country,concerniwj

tlie case of instrumental Musick, in the uor-

skip of God, etc. Newte (it une réponse à cet

écrit, dans la longue préface de la deuxième édi-

tion du Traité de Dodvvell sur le même sujet

(voyez Dodwell).
KEWTOiX (Jean), malhématicien anglais et

docteur en théologie, naquit en 1622, à Oundle,

dans le comté de Northampton. Après la restau-

ration, il fut fait chapelain de Charles II, puis il

obtint le litre de recteur de Ross, dans le comté

d'Hereford, où il mourut le 25 décembre 1678.

Il a publié beaucoup de livres élémentaires ,

particulièrement sur les mathématiques, et une

sorte d'encyclopédie des scieutes intitulée : In-

troductio ad'loç/icani, rhctoricam, geogra-

pliiam, musicam, etc
; Londres, 1667, in-8°.

Une traduction anglaise de ce livre a paru dans

la môme année sous ce titre : English Acade-

my, or a brief introduction to the seven libé-

ral arts, in-S". La deuxième édition de celte

traduction a été publiée à Londres, en 1693, in- 12,

de 243 pages. Le petit traité de musique contenu

dans ce volume commence à la page 91 et linit à

la page 105.

NEWTON (ISAAc), savant illustre dont le

nom est célèbre parmi ceux mêmes <|ui ne cona-

prenncnt pas la nature de ses travaux, naquit à

Volstrop, dans la province de Lincoln, le 25 dé-

cembre 1042, et mourut de la pierre, à Londres,

le 20 mars 1727. L'histoire de la vie et des dé-

couvertes de ce grand homme n'appartient pas à

ce Dictionnaire ;
il n'y trouve place que pour la

14* observation du second livre de son Optique,

où il établit l'analogie qu'il avait trouvée entre

l'ordre des couleurs, suivant les différents degié»
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de réfracticn des rayons lumineux dans le prisme,

avec les sons de la gamme. Newton s'est contenté

d'indiquer sommairement cette analogie, sans es-

sayer d'en donner la démonstration scientifique,

parce qu'il en avait sans doute aperçu les diffi-

cultés. Elles consistent en ce que les proportions

nuniériques de l'ordre des couleurs, en raison des

divers degrés de réfrangibilité des rayons lumi-

iieuK, ne sont pas celles de Tordre des sons de

nos gammes majeure ou mineure, et qu'il en ré-

sulterait une autre gamme mixte qui ne répon-

drait à aucune tonalité, puisqu'elle serait disposée

de la manière suivante : ré, mi, fa, sol, la, si,

itt, ré. Mairan a développé les conséquences de

Koliservation de Newton, dans un Mémoire inséré

parmi ceux de l'Académie royale des sciences de

Paris (ann. 1737, pages l-'i8). C'est aussi cette

observation qui a donné lieu à la rêverie du cla-

vecin oculaire du jésuite Castel.
( Voijez Mairàn

et Castel. ^'oyez aussi Field (Georges).

Dans les ISvgx anliqua', recueil de pièces pu-

bliées à Londres en 17G9, on trouve une lettre de

Marrington à Newton, datée du 22 mai 1693,

concernant les proportions des intervalles, avec

la réponse rie Newton sur ce sujet. Il s'agit du

tliéorème de Pytliagore, contenu dans la 47" pro-

position du premier livre des Éléments d'Eu-

clide, et que Harrington considérait comme plus

propre à exprimer les intervalles de la proportion

sesquialtère que l'Hélicon de Ptolémée, expliqué

par Salinas et par Wallis. Dans sa réponse. New-

ton partage l'opinion de Harrington. Hawkins

a reproduit ces lettres dans le troisième volume

de son Histoire générale de la musique (p. 140-

143).

NEWTON (Benjamin), ecclésiastique an-

glais, professeur du collège de Jésus, à Cambridge,

et vicaire à Sundhurst ,
dans le comté de Glou-

ccster, vivait vers le milieu du dix-huitième siè-

cle. A l'occasion de la réunion des chœurs de trois

églises pour im festival de musique, au profit

d'une institution de charité, en 1760, il a pro-

noncé un sermon dont le texte était piis dans le

40' psaume. Ce sermon a été icnprimé sous ce

litre : Musick Meeting of 3 choirs, on Ps.

XL VI, 9
; Cambridge, 1760, in-4<'. On peut voir,

sur la réunion de ces trois chœurs de Gloucester,

"NVorcester et Hereford le livre du Rev. Daniel

Lysons intitulé : History ofthe origin and pro-

gress of the Meeting of ihe three choirs of

Gloucester, Worccster and Hereford, and

ofthecharily connecied xvith; etc, Gloucester,

1812, un volume gr. in-S**:

NEYRAT (L'abbé Alexandre Stanislas),

prêtre et maître de chapelle de S. E. le cardinal

archevêque de Lyon, né à Lyon, d'une ancienne

famille d'échevins, le 27 août 1825, a fait ses

premières éludes musicales au petit séminaire

des Minimes. Après avoir achevé son cours de

théologie il rentra au séminaire en qualité de pro-

fesseur. En 1851 il fonda la chapelle de Sainl-Bo-

navejiture et y remplit avec talent les fonctions

d'organiste et de maître de chapelle. La mort

de l'abbé Ficliet, eu 1861, a fait appeler M. l'abbé

Neyrat à la place de maître de chapelle de l'église

primatiale de Lyon, où, par les soins de Mgr de

Donald, et sur la proposition de M. Danjou, les

éléments d'une bonne exécution de la musique

religieuse ont été réunis. Placée sous la direction

de M. l'abbé Neyrat, cette chapelle fait des pro-

grès remarquables dans l'exécution des grandes

œuvres de musique d'église. On doit à cet ecclé-

siastique, musicien aussi instruit que zélé : 1° la

publication d'un premier Recueil de cantiques, en

collaboration avec feu l'abbé Firhet
;
— 2° l'Or-

dinaire du graduel et du vespéral, mis en (aux-

bourdon; — 3° une seconde Collection de can-

tiques recueillis ou composés par lui.

NÉZOT (Gabriel), né le 12 septembre 1776

à Gondrecourt, dans le duch<f de Bar, est entré

comme élève au Conservatoire de Paris en 1795,

et y a achevé son éducation musicale, sous la

direction de Ladurner. Devenu professeur de

piano, il a fait, à l'époque de la paix d'Amiens,

un voyage en Angleterre, et y a publié deux

airs variés pour son instrument. De retour

à Paris, il est rentré dans la carrière de l'ensei-

gnement, et a lait paraître quelques romances,

et une fantaisie pour le piano; Paris, Leduc.

NICAISE (Claude), chanoine delà Sainte-

Chapelle de Dijon , naquit dans cette ville, en

1623. Après avoir achevé ses études dans sa ville

natale
,

il recommença sa philosophie à l'univer-

sité de Paris, puis étudia la théologie au collège

de Navarre. En 1655, il fit un voyage en Italie,

et s'y lia avec beaucoup d'artistes et de savants.

De retour à Dijon, il s'y livra à la culture des

lettres. Il mourut le 20 octobre 1701, à Villy,

village à sept lieues de cette ville. Il a laissé en

manuscrit un Discours sur la musique des A7i-

ciens, qu'il se proposait de faire imprimer avec

quelques lettres d'Ouvrard ( voyez ce nom
) sur le

même sujet. Fabricius cite ce discours (Biblioth.

Grœc, tome II, p. 251) sons le titre latin De

Veterum musicâ Diisertatio
,•
c'est à cette source

que Forkel a puisé {Allgem. Litter. der Musik),

et tous ses copistes ont répété ce titre
;
mais Pa-

pillon (Biblioth. des auteurs de Bourgogne),
mieux instruit, indique le titre rançais.

NICCOLETTI (Philippe), compositeur,

naquit à Ferrareen 1563, fit sesétudes musicales

à Bologne sous le P. Cartari, religieux cordelier,.
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niattre de diapelie du grand couvent de Çaint-

François, et vécut (pielque temps à Rome, où il

était encore en 1620. 11 y était maUre de ciiapolle ;

mais on ignore à quelle église il était attaché. Il

a publié : Madrigali a 5 voci, lib. 1. Venise,

1597, in-4''. 11 a laissé aussi beaucoup de musi-

que d'église en manuscrit.

NICCOLINI (François), compositeur et

poète dramalique,vécut à Venise depuis 16C9

jusqu'en 1685. H y fit représenter les opéras
suivants de sa composition : 1" L'Argia, opéra

.sérieux; — 2° Il Genserico, mélodrame; —
'A" L'Eradito;

— 4° Peneloppe lacasta.

NICCOLINI (l'ALL), soprauiste, brilla à

Rome, en 1721, dans Comnéne, opéra de Por-

pora.

IVICCOLIIMI (Charles), chanteur distingué,

surnommé délie Cadenze, à cause de son habi-

leté à exécuter le trille, vécut dans la seconde

moitié du dix-huitième siècle. En 1770, il était

à Sienne, où il se faisait admirer.

NICCOLINI (iMARfANo), brilla comme chan-

teur à Rome, à Naples et à Venise, depuis 1775

jusqu'en 1790.

IVICCOLINI (Louis), ré à Pistoie en 17G9,

alla dans sa première jeunesse commencer ses

études de musique à Floren«e, sous la direction

de Marc Kulini; puis il entra au Conservatoire de

la Pieiù dei Turchini, à Naples, et y reçut des

leçons de contrepoint de Sala. Tiitto et Paisiello

lui donnèrent aussi des conseils pour l'instrumen-

talion et la conduite des morceaux de musique
vocale. En 1787, il écrivit la musique de quelques

ballets pour le théâtre Saint-Charles, à Naples,

Deux ans après, le grand-duc de Toscane, Léo-

|K)ld, le nomma maître de chapelle de la cathé-

drale de Livourne : il occupait encore cette place

en 1812. Niccolini a écrit beaucoup de musique

pour l'église, restée en manuscrit, et des divertis-

sements pour le théâtre.

JXICCOLINI (Joseph), né à Plaisance, en

1771, suivant la notice faite par Gervasoni.

D'après un renseignement fourni par la Gazette

générale de mu.sique de Leipsick (43* année,

col. 1,046), la date véritable de sa naissance se-

rait le mois d'avril 17G3; cependant ses études

ne furent terminées au Conservatoire de Na-

ples qu'en 1792, d'où il suit <|u'il aurait été âgé

de 29 ans à cette époque, ce qui est peu vrai-

semblable. Il était fils d'Omobono Niccolini
,

maître de chapelle à Plaisance. Dès son en-

lance il montra d'heureuses dispositions pour la

musique, qui furent cultivées par son père pen-
dant cinq ans; puis il reçut des leçons de chant de

Philippe Macedone; et enfin il entra au Conserva-

loirede San-Onofrio, à Naples. 11 y demeura sept

années, et fut dirigé dans ses études par Jacques

Insanguine, connu sous le nom de Monopoli.
Sorti du Conservatoire en 1792, il lit représenter

à Parme, pendant le carnaval de l'année suivante,

son premier opéra intitulé : La FamUjUa sira-

vagante. Au printemps de 1794 il écrivit à Gènes

deux opéras bouffes, savoir : Il Principe Spaz-

zacamino, et i MoUnari. Apjielé ensuite à Mi-

lan, il y donna pendant l'automne Le Aozze

campestri. En 1793, il se rendit à Venise pour y

composer VAriaserse; dans la saison du carna-

val de 1790 il y fit représenter La Donna inna-

morata. Cet ouvrage fut suivi d'un oiatorio

en trois parties, exécuté à Césène pendant le ca-

rême. En 1797 Gênes le rappela pour l'opéra du

carnaval; il y écrivit YAlzira, dont le succès

classa Niccolini parmi les meilleurs composi-

teurs italiens de celte époque. Dans l'automne

de la même année il dut aller à Livourne, et y

composa La Clcmenza di Tito, qui fut aussi

accueilli avec beaucoup de faveur. Crescentini,

parvenu alors à la plus belle époque de son ta-

lent, excita dans cet ouvrage l'admiration du pu-

blic jusqu'à l'enthousiasme. I due FratelU ridi-

coli succédèrent à cette composition ,
dans l'au-

tomne de 1798, il Rome. Quaranlejours suffirent

à Niccolini pour écrire, en 1799, IlBruto, opéra

sérieux à Gênes, et GU Scitti à Milan. A peine

ce dernier ouvrage eut-il été représenté, que le

compositeur partit pour Naples, oii il était engagé

à écrire l'oratorio de la Passion. De retour à

Milan dans l'automne de la même année, il y fit

représenter// Trionfodel bel scsso. En 1800

il composa à Gênes VIndaiivoj au carnaval de

1801, il donna à Milan / Baccanoli di Borna.

C'est dans cet opéra que la célèbre cantatrice

Catalani commença à fixer sur elle l'attention de

l'Italie. Après le grand succès de cet ouvrage^

la réputation de Niccolini s'étendit chaque jour

davantage, et les villes principales l'appelèrent

tour à tour; ainsi il écrivit en 1802 / Manlj, à

Milan; La Selraggia, en ISCÎ, ii Rome; Fcrfra

ossia il Rilorno di Tcsro, dans la même ville,

en 1804; au printemps de 1805,// Gclososiii'

ceraio, h Naples; à la saison d'été Gcribea e

FcluDione, dans la môme ville; et à l'automne,

GV Incostanti nemici délie donne; en 1806»

Abenhamet e Zoroide, à IMilan;en 1807, Tra-

jano in Dacia, à Rome. Pendant que Niccolini

écrivait cet opéra, 6'// Orazi e Curiazzi de Ci-

marosa étaient représentés avec im succès écla-

tant à Rome. Entrer en concurrence avec cet

opéra paraissait téméraire, et le directeur du

théâtre avait proposé à Niccolini d'ajourner la

représentation de son ouvrage; mais celui-ci exi-

gea l'exécution de son traité, et sa hardiesse fut
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récompensée par le succès le plus natfeur qu'il

ait obtenu; car Trajano in Dacia fit gagner à

l'entrepreneur du spectacle plus de di\-sept mille

écus romains (environ 100 mille francs). C'est

tians ce même opéra que Velluti se plaça à la tête

des chanteurs qui brillaient en Italie à cette épo-

que. En I80S, ISiccolini écrivit à Rome Le duc

Gemelle; en 1809, Coriolano, à ftlilan; en ISIO,

Dario Islaspe, à Tiuin; en 1811, AngcUca e

iledoro, dans la même ville, Abradame Dir-

cea, à Milan; Qiiinto Fablo, à Vienne, et dans

la même ville Le Nozze dei Morlacchi, pour le

prince de Lobkowitz; en 1812, La Feudataria,

à Plaisance. Ai)rès cetteépoque, l'aclivité del'ar-

tiste se ralentit un peu; cependant il écrivit

encore La Casa del asfrologo, Milridoie,

Vira d'Achille, à Milan, Bulduino, à Venise,

Carlo Magno, à lieggio. Il Conte di Lennos,

à Parme, Annibale in Bitinia, Ccsare nelle

Gallie, Adolfo, La Presadi Granata, L'Eroe

di Lancasiro, Aspasia ed Agide, et il Teuzzo-

ne. Appelé à Plaisance en 1819, en qualité de

maître de cliapelle de la cathédrale, Niccolini

cessa d'écrire pour le théâtre pendant plusieurs

années; les succès de Rossini avaient alors rendu

l'accès de la scène diflicile pour les autres com-

positeurs; cependant l'auteur des Baccanali di

Borna voulut encore s'essayer devant le public,

et le 14 août 1828 il lit représenter à Bergame

Vllda d'Avenel, où l'on retrouvait encore quel-

ques traces de son talent : la Conquisia di Ma-

lacca, Witiliind, et II trionfo di Ccsare, sont

«le faibles productions du même artiste. A tant

d'ouvrages dramatiques, il faut ajouter cinq ora-

torios, les trois premiers pour Venise, et les deux

autres pour Bergame; trente messes, deux Re-

quiem, cent psaumes, trois Miserere, deux De

pro/undis, six litanies de la Vierge, des cantates,

des sonates de piano, beaucoup de quatuors pour

divers instruments, et des canzonetles. On a

gravé à Vienne les cantates Andromacca , et

Ero, ainsi que trois recueils d'ariettes et de

canzonetles. Niccolini est mort à Plaisance, au

mois d'avril 1S43. 11 n'eut pas le génie de création;

mais il avait de l'entrain dans le style bouffe, le

."-entiuient mélodique, et son instrumentation ne

manquait pas d'intérêt.

NICET (S.),évêque de Trêves, d'abord abbé

dans un monastère dont on ignore le nom, fut

éJevéà l'épiscopaten 527, et mourut le 5 décem-

bre 566. L'abbé Gerbert a inséré dans sa collec-

tion des écrivains sur la musique (t. I,p. 9) un

Traité de Lande et utilitaiespiritualium can-

iicorum, quxfiunt in ecclesid christiand
,
seu

de psalmodix &ono,qni lui est attribué. Forkel

s'est trompé en disant, dans son Histoire de la

musique (1. Il, p. 197), que Nicet est auteur du

Te Dewm communément attribué à saint Am-
broise.

IVICIIELMAIVIV (Christophe), musicien

au service du roi de Prusse, naquit à Treueu-

briezen, dans le Brandebourg, le 13 août 1717.

Après avoir appris de quelques maîtres obscurs

les éléments de la musique et du clavecin, il

entra en 1730 à l'école Saint-Thomas, de

Leipsick, dont la direction était alors confiée

à J. S. Bach. Guillaume Friedmann, fils aîné de

ce maître, le guida dans ses études de clavecin

et de composition. Après trois années de séjour

dans cette école, le désir de connaître la mu-

sique drau^atiqiie le conduisit à flambourg. L'o-

péra n'y était plus dans l'état florissant où l'a-

vaient mis quelques grandscompositeurs environ

trente ans auparavant; mais Niclielmann trouva

chez le vieux Keiser, chez Telemann et chez

Matlheson d'utiles conseils qui le dédommagèrent
de la décadence du spectacle. En 1738 il se ren-

dit à Berlin, après avoir fait un court .séjour

dans le lieu de sa naissance. L'organisation de la

chapelle royale et l'établissement de l'Opéra de

Berlin, en 1740, lui fournirent les moyensde com-

pléter son instruction dans la musique pratique.

Il étudia aussi le contrepoint sous la direction

de Quanz, et Graun l'mstruisit dans la manière

d'écrire pour les voix. Peu de temps après, il

composa ses sonates pour le clavecin, qui ont

été publiées en deux recueils. Après la mort de

son père, privé des secours qu'il en avait reçus

jusqu'alors, il fut obligé de .songer à .se procurer

une existence certaine. Sa patrie ne lui offrant

pas de ressources pour cet objet ,
il résolut de

visiter l'Angleterre et la France, pour y cher-

cher une position convenable; mais arrivé à

Hambourg, il reçut de Frédéric II l'ordre de re-

tourner à Berlin , avec la promesse d'y être

placé dans la chapelle royale. Il y entra en

effet au mois de mars 1745, en qualité de second

claveciniste. On ignore les motifs qui lui firent

•solliciter sa démission en 1750 ; le roi la lui ac-

corda, et Niclielmann vécut ensuite à Berlin

dans le repos, et mourut en 1761. Les compo-
sitions de cet artiste sont depuis longtemps ou-

bliées; elles consistent en deux œuvres de so-

nates pour le clavecin
; imprimés à Nuremberg,

en 1749, et quelques chansons allemandes pu-

bliées dans les écrits périodiques de Marpurg, el

dans quelques autres recueils de la même épo-

que. Nichelmann a laissé aussi en manuscrit plu-

sieurs morceaux d'une pastorale qu'il avait com-

posée avec !e roi de Prusse et le flûtiste Quanz.

Cet artiste n'est maintenant connu que par le

livre qu'il a publié sous ce titre : Die Mélodie
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nacli ihren Wesen sowohl als noch ihren

Eigenschaften (La mélodie considérée en elle-

même et dans ses propriétés), Dantzick, 1755,

in-4° de 175 pages, avec 22 planches. Gerber

dit que cet ouvrage fut écrit par Nichelinann à

l'occasion des discussions violentes que la lettre

de J.-J. Roosseau sur la musique française avait

soulevées en France; cependant on ny trouve

aucune allusion à ces disputes; le sujet y est

traité d'une manière sérieuse , et peut-être un

peu trop didactique. On y trouve de bonnes

choses; Wichelmann y fait preuve de philosophie

dans les idées
,

et établit d'une manière solide

les rapports de la mélodie et de l'harmonie. Une

critique sévère du livre
, publiée sou> le pseudo-

nyme de Dûnkelfeind , et datée de Nordhausen,

le 1" juillet 1755
, parut en 2 feuilles in-4'

sous ce titre : Gedanken eines Liebhabers der

Tonkûnst ûber Herrn Nichelmann Tractât

von der Mélodie (Idées d'un amateur de mu-

sique sur le Traité de la mélodie par M. Nicliel-

mann ). Celui-ci répondit avec une ironie amère,

sous le voile de l'anonyme, dans l'écrit intitulé :

Die Vortreflichheil des Henni C. Dunkel-

feind ubcr die Abhandlung von der Mélo-

die ins Licht gesetzt von einem Musik-

freunde ( L'excellence des idées de M. Dûn-

kelfeind sur le Traité de la mélodie
, analysée

par un amateur de musique), 2 feuilles in-4''

(sans date ni nom de lieu). Quelques livres con-

cernant la musique , par Neidliart , Priniz , Mat-

theson ,
annotés par Nichelmann , avaient passé

dans les mains de Marpurg , puis dans celles de

Forkel; ils sont aujourd'hui dans ma biblio-

thèque.

NICIIETTI ( L'abbé ANTomE-MARiE ) , de

Padoue, a publié dans cette ville, en 1833,

un opuscule de 72 pages in-S" et quelques plan-

ches, qui a pour titre : Prospetio di un nuovo

modo più agevole di Scritlura musicale pri-

vilegiata da S. M. I. R. A. Francesco I (Pros-

pectus d'une nouvelle manière plus aisée de no-

tation musicale, etc.). Le système de notation pro-

posé par l'abbé Nichetli est une combinaison des

lettres de l'alphabet : comme tous ceux du

même genre ,
il oblige à distinguer tous les si-

gnes et à les lire un à un , parce qu'ils ne repré-

sentent pas les sons par leurs positions et ne

peignent pas les phrases par groupes comme la

notation ordinaire. Les fausses idées de Jean-

Jacques Rousseau sur ce sujet ont égaré l'cc-

clésiaslique de Padoue comme beaucoup d'au-

tres.

NICIIOLSOIV (Richard) , organiste du col-

lège de la Madeleine, à Oxford, obtint en 1795

le grade de bachelier en musique de cette univer-

sité
, et fut le premier professeur de la cnaire de

musique fondée en 1626 par le docteur Heyther.
Il a laissé en manuscrit plusieurs madrigaux ,

dont un à 5 voix a été inséré dans les Trivmphs
ofOriana publiés par Morley. Nicholson mourut
à Oxford en 1039.

NICHOLSOIV (Cti.vBLES), flûtiste qui a eu

beaucoup de réputation en Angleterre, était fils

d'un autre flûtiste du théâtre de Covent-Garden ,

et naquit à Londres en 1794. Après avoir été

attaché aux orchestres de Drury-Lane et de Co-

vent-Garden
,

il est entré à celui du Théâtre Ita-

lien
,
et au concert philharmonique ,

oii il s'est

fait remarquer par une belle qualité de son et

par le brillant de son double coup de langue,

qu'il avait appris de Drouct. Les Anglais le pla-

çaient au-dessus de tous les autres flûtistes
;
ce-

pendant il était inférieur à Tulou sous le rapport

de l'élégance du style, et à Drouet pour le brillant

de l'exécution. Cet artiste est mort jeune vers

1835. On trouve une analyse de son talent dans

le livre de M. James qui a pour titre : A nord

OT iu'o on ihe flûte (pages 153-167). On a

gravé à Londres beaucoup de compositions de

Nicholson pour la flûte, entre autres : r Pre-

ceptive tessons for the flûte — 2° Studies con-

sisting of passages selectcd from the tvorks of
ihe most eminent flûte coinposers ,

and
thrown into ihe form of préludes, icith oc-

casional flngering , and a set of original exer-

cises. — 3° Douze mélodies choisies, avec des

variations pour fiUte et piano. — 4" Fantaisie

avec introduction ci polonaise.
— 5° Trois duos

pour deux flûtes
,
etc. Ces dernières productions

ont été aussi publiées à Leipsick, chez Breitkopl

et Hœrtel.

I\ICLAS (J. A.), musicien au service du

prince Henri de Prusse, à Rheinsberg, naquit

à Tettnung, dans la Souabe ( aujourd'hui royaume
de Wurtemberg), vers 17C0. Il a publiée Ber-

lin, en 1790, un choix d'airs pour le piano, et

de petites pièces pour les commençants. Cet ar-

tiste était frère d'une cantatrice qui a brillé quel-

que tejiips à Berlin sous le nom de mademoi-

selle Niclas
,
et qui depuis 1796 est devenue la

femme d'un M. Troschel ,
conseiller des accises

et douanes, dans la Prusse méridionale.

IMCODAMI (....) musicien et pianiste, na-

quit en Bohème dans les premiers mois de 1758.

Son nom véritable était IS'ikodini, que ses rivaux

affectaient de prononcer Mcodcme : ce lut

pour ce motif qu'il prit le nom sous lequel il est

connu. Cet artiste se rendit à Paris vers 1788

et s'y (il connaître avantageusement par la pu-

blication de deux œuvres de sonates et de quel-

ques airs variés. A l'époque de l'organisation
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du Conservatoire de Paris
,
Nicodami y entra

comme professeur de piano et en remplit les fonc-

tions jusqu'en 1802, oii il fut compris dans la ré-

forme d'un grand nombre de membres de cette

institution. Il est mort en 1844
,
à l'âge de 8G ans.

IVICOLA (Charles), violoniste et musicien

de chambre à Hanovre, est né à Manheim
,

en 1797. Son père avait été bon hautboïste du

théâtre de cette ville. A l'âge de dix ans, le

jeune Nicola commença à recevoir des leçons de

Wendling, et plus tanl Godefroid Weber
, qui

habitait alors à Manheim , lui enseigna la com-

position. Après avoir été employé quelque temps
comme musicien de la cour à Manheim , Nicola

aobtenu une place honorableà Sfuttgard,en 1821,
et deux ans après il a été appelé à Hanovre. On
a publié de sa composition : 1° Adagio et rondo

pour violon principal et orchestre, op. 11, Leip-

sick, Hofmeister. — 2"" Deux quatuors pour
deux violons, alto et violoncelle, ibid. —3'' So-

nate pour piano et violon, op. 5, ibid. —
4° idem, op. 6; Lei^sick, Breitkopf et Haertel.— 5° Environ sept recueils de chansons alle-

mandes, avec accompagnement de piano. Ce

genre de compositions est celui dans lequel
M. Nicola réussit le mieux. Il a écrit une ouver-

ture à grand orchestre pour le drame Anna
Doleyn ; ce morceau n'a pas été publié.

IVICOLAI (Jean-Michel) , musicien au ser-

vice de la cour de Wurtemberg, vivait à Stutigard,
dans la seconde moitié du dix-septième siècle. Il a

publié de sa composition : r Erster Theil

geistlicher Harmonien von 3 Vocalstimmen
und 2 viol. ( première partie d'Iiarmonies spi-

rituelles à 3 voix et 2 violons ) , Francfort, 1669.— 2° Douze sonates pour 2 violons et une basse

de viole ou basson, première partie, Augs-

bourg, 1675, in-fol. obi.-- 3° Vingt-quatre ca-

prices pour quatre violons et basse continue
,

première partie, ibid., 1G75; T idem, ibid.

3" partie, ibid., 1682.

NICOLAI (Jean), savant philologue , né à

Ilm, dans le duché de Schwartzbourg , vers 1660,
fit ses études aux universités de Jéna, Giessen

et Helmstadt, puis visita une partie de la Hol-

lande et de l'Allemagne. Après avoir passé quel-

que temps à Giessen, il fut nommé, en 1700,

professeur d'antiquités à l'Académie de Tubiiige,
et associé du recteur. Il est mort dans cette ville,

le 12 août 1708, dans un âge peu avancé. Parmi

ses ouvrages, on trouve un traité des sigles ou

abréviations dont se servaient les anciens, sous

le titre de Tractatus de siglis veterum
, Leyde,

1703, in-4*'. Le 18* chapitre de ce livre (p. 105

à 113), traite de siglis vmsicis et notis : les

détails en sont assez curieux. Dans son Trac-

talus de Sijnedrio yEgyptiorum , illorumque

legibas insignioritnis ( Lugduni Batavorum

1708, in-S"), Nicolaï traite des prêtres égyptiens

que chantaient les louanges des dieux.

IVICOLAI (Ernest-Antoine), médecin, né
à Sondershausen

, en 1722, fit ses éludes à l'u-

niversité de Halle, et devint, en 1748, profes-
seur à celle de Jéna

,
oii il est mort le 23 août

1802. On a de lui une dissertation intitulée :

Die Verbindung der Musik mit der Arzeney
Gelahrtheit

(
Les rapports de la musique avec

la médecine), Halle, 1745, 70 pages in-S". H y

analyse les effets de la musique sur le corps hu-

main.

IVICOLAI ( Gottlieb-Samuel), professeur
de philosophie à Francfort-sur-l'Oder, mort le

26 mars 1765, a publié plusieurs ouvrages sur

les principes de la philosophie de Wolf
, parmi

lesquels on remarque celui qui a pour titre :

Briefe ilber den etzigen zustand der schœne

Vissenschaften in Deutschland (Lettres sur

l'état actuel des beaux-arts en Allemagne). Ber-

lin, Jean-Chrétien Kleyb, 1753, in-8". Ces let-

tres, au nombre de dix-huit, renferment des

critiques de plusieurs ouvrages publiés à cette

époque sur les beaux-arts. La musique est l'ob-

ji't de la troisième lettre.

IVICOLAI ( David-Traucott ) , organiste à

l'église Saint-Pierre de Gœrlitz, naquit le

24 août 1733, dans cette ville, où son père rem-

plissait les mêmes fonctions. A l'âge de neuf ans,

il était déjà assez habile pour jouer de l'orgue.

Il fréquenta plus tard l'académie de Leipsick,

depuis 1753 jusqu'en 1755, et montra tant de

talent en jouant l'orgue de l'église Saint-Paul,

que liasse exprima son admiration après l'avoir

entendu. Nicolaï s'était formé principalement

par l'étude des ouvrages de Jean-Sébastien

Bach; il en possédait si bien le style, qu'on le

retrouve dans ses propres ouvrages. De retour à

Gœrlitz au commencement de 1756, il y suc-

céda à son père. Son attachement pour le lieu

de sa naissance et pour l'orgue qui lui avait

été confié lui fit refuser toutes les propositions

qui lui furent faites pour d'autres emplois. H
était habile mécanicien et connaissait h fond le

mécanisme de la facture des orgues : ces con-

naissances spéciales le firent souvent nommer
arbitre pour la réception des instruments. Il

avait construit un harmonica à clavier qui n'était

pas exempt d'imperfections; mais le second ins-

trument de cette espèce qu'il fit réussit mieux.

Il mourut à Gœrlitz dans la soixante-huitième

année de son âge, le 20 décembre 1799. On ne

connaît de ses compositions que quelques so-

nates de clavecin dans les recueils publiés par
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Hiller depuis 1770, une fugue qui a paru àLeip-

sick , chez Dreilkopf, en 1789, et une fantaisie

avec fugue pour l'orgue, Dresde et Leipsick, 1792.

Les sonates qu'il a laissées en manuscrit sont si

difficiles , que peu d'organistes sont assez habiles

pour les jouer. On a de Nicolaï une description

du grand orgue de l'église principale de Gceriitz,

intitulée : Kurze dock zu vcrUcssige Beschrci-

bung der grossen Orgel in der Hauptldrche zu

Gœrlitz. Gœrlitz, Unger, 1797, in-4° de

16 pages.

NICOLAI (
Jean-Georges ) , organiste à Ru-

dolstadt , naquit dans la première moitié du dix-

huitiènie siècle, et mourut dans cette ville

vers 1790. Il s'est fait connaître avantageusement

par les compositions suivantes : 1° Diverti-

menio per le dame snl cemhalo , conxisteiite

in XII arie affctlaose,trio ,
andante , mi-

nuelli, etc., gravé (sans date ).
— 2° Six suites

pour le clavecin , Leipsick, 1760. — 3° Préludes

pour l'orgue, ibid., 1770.— 4° Douze préludes

courts et faciles pour des chorals, suivis de

cantiques arrangés à quatre voix. — 5" Choral-

vorspielc fur die Orgel ( Préludes de chorals

pour l'orgue); Rudolstadt (sans date).

A1COLA.I (Jean-Martin), frère du précé-

dent , fut d'abord organiste à Gross-Neundorff,

dans le duché de Saxe-Meinungen , puis entra au

service de la cour de Meinungen ,
où il était

en 1756. Il a fait imprimer à Nuremberg, dans

cette même année, un recueil d'exercices de

clavecin intitulé Clavieriibungcn.

IVICOL.'V.l (Christopue-Fkédéuic), savant

libraire allemand, naquit à Berlin, le 18 mars

1733, fit ses études à Dcriin et à Halle, et mourut

le 8 janvier 1811. Sa Description de Berlin et

de Potsdam (Berlin, 1769, in-S"
; ibid., 1779,

deux vol. in-8° ;
et 1786, 4 vol. ), contient des

détails curieux sur les musiciens de la chapelle de

Frédéric II, et sur la musique des |)rinces de la

famille royale, sur les constructeurs d'orgues,

les luthiers, les graveurs , imprimeurs et mar-

cliamls de musique, les chanteurs, composi-

teurs; les théâtres, les concerts, et les écrivains

sur la nmsique. On trouve aussi des choses in-

téressantes sur les musiciens de Vienne , et par-

ticulièrement sur Gluck, dans sa Relation dhm

voijuge fait en Allemagne et en Suisse pen-
dant l'année 17Hl; Berlin, 1788-9(1, 12 vol.

in 8 ", 3' édil. Un almanach, dont il a publié plu-

sieurs années
,
contient quelques airs composés

par heichardt dans le style des anciens airs po-

pulaires de l'Allemagne. Nicolaï avait aussi imité

dans h; texte l'ancien allen)and. Kietzschmer et

Zuccalmeglio, trompés par l'imilattou, ont pris

ces airs pour des chants originaux ,
et les ont

insérés dans leur collection d'airs populaires al-

lemands.

IVICOLAI (Jean-Gottueb ou Théoi'hile), lils

de Jean-Martin, directeur de concert et organiste

de l'église de Zwoll
, naquit le 13 octobre 1744 à

Gross-Neundorf, près de Graeffenthal , dans le

duché de Saxc-Meiuùngeu. Après y avoir été

maître de concerts, il se rendit à Zwoll, en

1780. Il est mort en cette ville dans le premier

semestre de l'aniiée ISOI. On connaît sous son

nom plusieurs opéras, entre autres ceux qui ont

pour litre : Die Geburtstag (
L'anniversaire de

naissance) Die Wildiebc (Les braconniers),

J<ilanda,ti les compositions suivantes; 1° Sym-

phonie concertante pour violon et violoncelle ,

op. 7 ; Offenbach, André. — 2® Quatuors pour
2 violons, alto et basse

, op. 3 ; Paris, Sieber.

— 3° Six solos pour llùte et basse, op. 8. —
4"* A B C du piano ,

consistant en pièces et so-

nates , avec une instruction en français ; Berlin

et Amsterdam , Huuimtl. — 5° Yingt-qualre

sonates pour le piano, dans les 24 tons. Deuxième

partie de l'A B C*— 6" Six sonates pour le

piano, avec accompagnement de violon, op. 12,

Zwoll.

MCOLAI (Valentin)ou NICOLAY, pia-

niste dont les compositions ont eu beaucoup de

vogue vers la fin du dix-huitième siècle
,

est

cejiendant si peu connu
, quant à sa personne,

que je nai pu trouver de matériaux de quelque

valeur pour établir sa biographie. La date et le

lieu de sa naissance, le pays où il habita au

temps le plus brillant de ses succès, l'époque

précise de sa mort, tout est inconnu, ou «lu

moins incertain. Les biographes de toutes les na-

tions se copient dans leurs vagues renseignements

sur cet artiste distingué. On croit qu'il vécut à

Paris dans les vingt dernières années du dix-

huitième siècle, et qu'il y mourut vers 1798 ou

1799; cependant le Calendrier universel de

inusique pour les années 1788 et 17S9, qui

nomme tous les professeurs de clavecin et de

piano, garde le silence sur celui-là. D'ailleurs le

nom de Nicolaï ne figure point fiarini ceux des

professeurs du Conservatoire, quoicju'il s'y en

trouvât plusieurs pour le piano dans ces premiers

temps de l'école, «t même que quelques-uns

fussent d'un mérite é(|uivoque. Je suis donc tenté

de croire qu'il passa ses dernières années à

Londres, et qu'il y mourut ignoré, car on y a

gravé presque tous ses ouvrages. Quoi rpi'il en

soit ,
les éditions de .«es sonates se sont multi-

pliées aussi en France, en Allemagne et en Hol-

lande. Les œuvres premier, troisième et on-

zième sont ceux qui ont obtenu le plus de vogue.

La plupart des œuvres de Nicolaï ont été pn-

I



NICOLAI 315

bliées à Paris par Sieber et Leduc
;
on peut

les classer de la manière suivante : i" Concer-

tos pour piano, op. 2; Paris, Sieber ; op. 12;

Paris, Naderman. — 2" Sonates pour piano et

violon, op. 1, 3, 5; Paris, Sieber, Leduc et Cou-

sineau. — 3° Sonates pour piano seul ou avec

violon ad libitinn : op. 4,7,8,9,10,11,13,
14, 17, 18 (faciles); Paris, Sieber, Leduc, Na-

derman, etc.

IVICOLAI (Jean-Godefroid), fils de Jean-

Georges, naquit à Rudolstadl ,
vers 1770, étudia

la théologie à l'université de Jéna en 1794, et

retourna, en 1797, dans le lieu de sa naissance,

avec le grade de candidat. Peu de temps après il

se rendit à Offenbach, où il était en 1799,

comme professeur de clavecin. On le considérait

alors comme un clavecinistedistingiié, particuliè-

rement dans le style de la fugue. Les faibles res-

sources qu'il trouvait à Offenbach le décidèrent

à accepter, en 1802, une place de gouverneur

dans la maison d'un conseiller, à Nuremberg;
mais plus lard, il paraît avoir vécu à Hambourg.
Cet artiste a publié de sa composition : 1" So-

nate pour clavecin et violon, op. 1, Offenbach;

André, 1797.— 2° Trois sonates id., op. 2 ; ibid.,

1799. — 3° Six fugues pour clavecin seul, Ulm.
— 4° Trois caprices fugues, ibid. On trouve

aussi chez Scliott, à Mayence, six sonates pour

les dames, avec ace. de violon et violoncelle,

op. 12, qui paraissent lui appartenir, et qui indi-

quent l'existence de quelques autres productions

inconnues.

NICOLAI (D.-J.-C. ), contrebassiste do la

cour de Rudolsladt, qui paraît être un descen-

dant de Jean-Georges, s'est fait connaître par la

publication d'un article sur la contrebasse

publié en 1816, dans le dix-huitième volume de

la Gazette de Leipsick ( page 257 ).

NICOLAI ( Henri-Godefroid), professeur de

musique au séminaire des orphelins, à Hambourg,
et peut-être fds de Jean-Godefroid

, est auteur

d'un livre intitulé; Allgemeine Théorie der

Tonkunst fUr Lehrers undLernende, wie auch
zum Selbsunterricht bestiiinni {Théorie géné-

rale de la musique pour les professeurs et les

élèves, au moyen de laquelle on peut s'instruire

soi-même), Hambourg, 1826, in-4'' de 82 pages
et de 49 planches.

NICOLAI (Gustave), né à Berlin, en

1796, s'est livré à l'étude de la musique pendant

qu'il suivait les cours des collèges et des univer-

sités. Après avoir achevé ses études de droit
, à

Halle et à Berlin, il a obtenu le titre d'auditeur

dans la garde du roi de Prusse. Il s'est fait con-

naître depuis lors comme poète lyrique , par des

livrets d'opéras ou d'oratorios
, entre autres par

'

La Destruction de Jérusalem, mise en musique

par Lœwe, et comme compositeur par des bal-

lades à voix seule avec accompagnement de

piano, et quelques petites pièces instrumenlales.

Mais tandis qu'il semblait ainsi cultiver l'art avec

amour, it s'est fait un triste jeu de l'outrager

dans des écrits où ne se trouvent pas môme les

saillies spirituelles qui fout quelquefois excuser

des paradoxes. Rien de plus lourd que les plai-

santeries qu'il lance contre l'art et ses admira-

teurs; rien de plus misérable que les injures qu'il

leur adresse. La forme romanesque qu'il a adoptée

pour ses pamphlets ne lui appartient mêrhe

pas. Sa première production en ce genre a pour
titre : Die Geweihtcn oder der Cantor aus

Fichtenhagen (Les initiés, ou le cantor de

Fichtenhagen), Berlin, Schlesinger, 1829, in-S".

Une deuxième édition en deux volumes a été

publiée en 1836, chez le même. Ce livre a pour

objet de porter atteinte à la renommée de Mo-

zart, et de rendre ridicules les admirateurs de

son génie. Pareille chose a été essayée en France

quelques années après ,
dans le journal intitulé :

La France musicale ; le succès de l'entreprise

n'a pas été plus heureux à Paris qu'à Berlin. Une

petite brochure du même genre a été eusuile pu-
bliée par M. Nicolai.sous cetitre : Jeremias, der

Volkscomponist, eine humoristiche Vision aus
dem 25 Jahrhundert ( Jérémie le compositeur

populaire; vision humoristique du vingt-cinquième

siècle), Beilin, Wagenfùhr , 1830, in 3°. Une
erreur en amène souvent une autre : oubliant

qu'il avait lui-même cultivé l'art, et peut-être

blessé de n'y avoir trouvé que de médiocres

succès, l'auteur des deux écrits qui viennent

d'être cités entreprit contre ce même art une

violente satire intitulée : Araheskcn fur Mu-
sili freunde ( Arabesques pour les amateurs de

musique); Leipsick, Wigand, 1835, in-8", 2 par-

ties. La première est remplie de traits dirigés

contre Mozart
;
la seconde traite de divers sujets

dans un esprit de dénigrement pour l'art et les

artistes. On connaît, sous le nom de Gustave

INicolaï, des Lieder avec accompagnement de

piano.

IVICOLAI (Otto ou Otuon), né à Kœnigsberg
en 1809, fut un pianiste distingué, et un compo-
siteur de quelque mérite. Élève de Bernard

Klein, il a fait, sous sa directiop, de bonnes

études et s'est nourri de l'étude des bons modèles.

En 1834 il a fait un voyage en Italie; deux ans

après il y était encore
,

et habitait à Rome. Il

s'y livra à l'étude des œuvres des anciens

maîtres de l'école romaine, particulièrement

de Palestrina, sous la direction de Baini. Vers la

fin de 1836 il s'est éloigné de Rome et a visité
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les autres grandes villes de Tltalie. Appelé à

Vienne en 1839, il y remplit pendant un an les

fonctions de chef d'orclieslre de l'Opéra de la

cour, puis il alla à Trieste où il écrivit l'opéra

Enrico II. A Turin ,
il donna en 1840 il Tem-

plario , qui fut joué ensuite sur la plupart des

Théâtres italiens. En 1841, il fit représenler

Odoardo e Gildippa, et dans la même année il

donna à la Scala de Milan , il Pwscritio. De

retourà Vienne en 1842, il y reprit sa place de

chef d'orchestre du théâtre de la cour. En 1848

il fut appelé à Berlin pour y prendre la direction

de l'orchestre du Théâtre, et il y écrivit l'opéra

allemand die Lustigen Wciber von Windsor

( Les joyeuses commères de Windsor), considéré

en Allemagne comme son œuvre capitale; mais

peu de jours après la représentation de cet ou-

vrage il mourut, le 1 1 mai 1849. La musique dra-

matique de Nicolaï est écrite, en général, dans le

style de Rossini. Son caractère est mélodieux;

mais elle manque de force et d'originalité. Parmi

les ouvrages de sa composition qui ont été publiés

on remarque : 1° Un concerto qu'il a écrit pour

Gustave Nauenburg. — 2° Fantaisie avec varia-

tions pour piano et orchestre sur un thème de la

Norma , op. 25. — 3" Introduction et polonaise

pour piano à 4 mains, op 4
; Leipsick , Breilkopf

et Ha;rtel. — 4° Adieu à L'iszt, étude, op. 28
;

Vienne, Diabelli. — 5" Variations sur un thème

de la Sonnanbula pour voix de soprano, cor et

piano, op. 26; ibid.,
— G° Il Duolo d'amore,

romance à une voix , piano et violoncelle,

op. 24, ibid.— 7* Des recueils de chants allemands

à quatre voix d'hommes, op. 10 et 23; Berlin,

Bechlold. — 8° Plusieurs recueils de chansons

et de variations pour voix seule et piano,

Berlin , Vienne, etc. On connaît de lui en ma-

nuscrit une symphonie en ut mineur, une messe

de liequiem ,
et un Te. Dcum, qui ont été

exécutés à Berlin. Nicolai avait rapporté d'Italie

une collection peu nombreuse, mais bien choisie,

de musique ancienne des compositeurs d'Italie,

particulièrement du seizième siècle. Après sa

mort, elle fut acquise par la Bibliothèque

royale de Berlin pour la minime somme de 300

écus de Prusse (1,125 francs ).

NICOLAS DE CAPOIJE, prClre et musi-

cien, ainsi nomme à cause du lieu de sa naissance,

parait avoir vécu à Home vers la lin du qua-

torzième siècle et dans les premières années du

((uinzième. Il a écrit en 1415 un traité de mu-

sique dont le manuscrit est conservé dans la

Bibliothèque Vallicellana ( des PP. de l'Ora-

toire), sous le n" B. 83. Les règles qu'on y

trouve, concernant l'art d'écrire la musique
à plusieurs parties, sont à peu près iden-

tiques à celles du petit traité de contrepoint

de Jean de Mûris {voyez ce nom); mais les

exemples y sont plus abondants. L'ouvrage a

pour titre : Ad laudem sanctissimae et indi-

vidux Trinitatis ac gloriosissim.t Virghiis

Marix dulcissiinx matris sux et totius curix

cœlestis, incipit compendium musicale a mul-

tis docloribus et philosophis editum et coin-

positum et pro prxsbyterum ISicolaum de

Capua ordinatum sub anno Domini mille-

simo quadragesimo quinto décima. Ainsi qu'on

le voit , cet ouvrage n'est qu'un abrégé de plu-

sieurs autres : il est écrit d'un style clair et

simple. L'auteur y traite des sons, des modes,
des intervalles et du contrepoint. C'est à

MM. Danjou et Stépben Morelot ( voyez ces

noms) qu'on doit la connaissance de l'existence

du livre et de son auteur.
( Voyez la Revue de

la musique religieuse, 3"* année, p. 19S).

Pendant leur séjour à Rome, ils en ont fait

une copie qu'ils ont collationnée sur un autre

manuscrit du même ouvrage qui est à la Biblio-

thèque Saint-Marc, à Venise. Leur travail ayant
été communiqué à Adrien de Lafage, ce musicien

littérateur a fait imprimer d'après leur manus-

crit, le traité de Nicolas de Capoue, au nombre

de cinquante exemplaires seulement, sous, ce

titre : Nicolai Capuani prxsbyteri compendium
musicale ad codicum-fidem nunc privium in

lucem edidit, nods gallicis illustravit , ine-

dila scriptorum anonymorum fragmenta

subjunxit Justus Adrianus de Lafage. in-S"

de 48 pages , imprimé chez Ducessois et Tardif

(sans date).

NICOLAS DE RANS, luthiste du seizième

siècle , n'est connu que par quelques pièces pour

deux luths qui se trouvent dans un recueil intitulé :

Luculentumtheatrum musicum inquo scleC'

iissima optimorum quorumlibet auctorum,

ac excellentissimorum artificum tum vctc-

rum, tum prxcipuerecentiorum carmina, etc.;

diiobus tcsludinibus ludcnda. Posiremo habes

et ejus generis carmina quxtum festivitate,^

tum facilitate sui discutibus, primo maxime sa-

tisfacient ut sunt Passomczo, Gailliardas, etc.

Lovanii , ex iypographia Pétri Phalcsii bi-

bliopolx Jurati; anno 15C8, petit in fol. Ce

recueil contient 142 morceaux, dont quelques-

uns pour deux luths. Le nom de Aicolas de Rans

se trouve eu tète de quelques-uns. Il est hors

de doute que Nicolas est le prénom, et de Rans

l'indication du lieu de naissance. Deux villages

de ce nom existent, le premier dans le Jura

(France), près de Dôle
; l'autre dans le Hainaut

(Belgique), entre Beaumont et Chimay. Il est

plus que vraisemblable que l'artiste dont il s'a-
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git naquit dans colui-ct, car ses pièces de lutli

n'ont été publiées qu'à Luuvnin, ciiez Plialèse.

NICOLAS ( Fkançûis-Nicolas FOURRIER,
connu sous le nom de), luthier, naquit à Mire-

court le 5 octobre 1758, et commença dès l'ûge

de douze aos à travailler chez Saulnier. Plus

tard, il étudia avec soin les proportions des beaux

instruments de Crémone, et les imita dans ceux

qui sortirent de ses aleliers. Fixé à Paris, il

obtint en 1784 le titre de lutliier de l'École

royale de chant et de musique instituée par le

baron de Breteuil. En 1804 il fut aussi chargé de

la fourniture et de ]'«ntretieA des instruments

de la chapelle de Napoléon. Il est mort à Paris,

en 1816. Les instruments qu'il a fabriqués ont eu

de la vogue à une époque où les artistes ne s'é-

taient pas encore habitués à payer une somme
considérable pour posséder des violons ou des

ba&ses de Stradivari, ou de Guarneri ; plus tard,

ils sont tombés dans le discrédit ; mais le temps
leur a rendu les qualités qu'ils semblaient avoir

perdues, et l'on trouve aujourd'hui de bons vio-

lons qui portent le nom de Nicolas.

IVICOLASIUS ( Georges), recteur de l'école

de Fribourg en Brisgau, au commencement du

dix-septième siècle ,
a composé un petit traité

de musique à l'usage de celte école intituté :

Jîudimenta musices brevissima methodo com-

pacta,¥nhQ»rg en Rrisgau, Beckler, 1607, in-S".

NICOLIIXI (Antoine), architecte à Naples,
dawsles premières annéesdu siècle présent, a publié

un petit Traité sur l'acouslique théâtrale, in-

titulé : Aîcune idée sulla muonanza del teatro,

Naples, Masi , 1805. Il a été fait une deuxième

édition de cet écrit, Naples, 1816, in-4'' de 27

pages.

MCOLIIVI (Philippe), bon ténor, né à Ve-

nise vers 1798, est mort en 1834, à Turin ,
où il

était depuis plusieurs années aimé du public.

Après avoir débuté sur les théâtres de Naples, il

avait fait un voyage à St-Pétersbourg, et y avait

été accueilli avec enthousiasme. De retour en

Italie il chanta d'abord à Plaisance , puis à Milan,

et enfin à Turin.

NICOLO PATAVL\0, c'est-à dire NI-
COLAS DE PADOUE, ainsi appelé parce

qu'il était né dans cette ville, fut un compositeur

de froHole vers la tin du quinzième siècle. Je

crois qu'il y a identité entre lui et le compositeur
de pièces du même genre qui se trouve dans les re-

cueils de Pelrucci deFossombrone {voyez ce nom)
sous le nom de ISicolo pifaro, c'est-à-dire, Ni-

colas le Joueur de flûte. Les frottole de ISicolo

Fatavino et de Nicolo pifaro se trouvent, au

nombre de vingt-deux pièces, dans les deuxième,

troisième, sixième, septième et huitième livres

de Frottole publiés par Pelrucci depuis 1505

jusqu'en 1508, à Venise, petit in-4'' obi. Il ne faut

pas confondre ce musicien avec l'écrivain sur la

musique appelé Nicolas de Capoue ( V. ce nom.)
IVICOLO. Voyez ISOUARD (Nicolo).

NICOLOPOULO ( COxNSTANTIN - AGATO -

piiron), helléniste, professeur de littérature grec-

que, ancien professeur de l'Athénée de Paris,

membrede la Société philolechnique, associé cor-

respondant de l'Institut archéologique de Rome,
attaché à la bibliothèque de l'Institut de France,

naquit à Smyrne, en 1786, d'une famille émigrée,

originaire d'Arcadie. Il commença ses études à

Smyrne, et alla les achever en Valachie sous la

direction de Lampros Photiadès. Amateur pas-

sionné de musique, Nicolopoulo a reçu de

l'auteur de cette Biographie universelle des

Musiciens des leçons de composition. On a de

ce savant beaucoup de morceaux de littérature,

de philologie et de poésie grecque, publiés séparé-

ment ou insérés dans les journaux littéraires et

scientifiques. Il a été l'éditeur de VIntroduction

à la théorie et à la pratique de la musique ec-

clésiastique (EtaaywY^ ^U "^ô 6£(i>pr,Tixôv xal

npaxTixôv Ttiç ÈxxXrjaiaffxixT); [aovwixiô^) de Chry-
santhe de Madyte, et des Doxastika, recueil

d'hymnes notées de l'Église grecque ,
recueillie*

et misesen ordre par Grégoire Lampadaire [voij.

ce nom); Paris, 1821, 1 vol. in-8°. Nicolopoulo

avait préparé une édition du Traité de musi-

que d'Aristoxène, avec une traduction fran-

çaise et un commentaire
;
mais ce travail n'a pas

été achevé. Comme compositeur il a publié :

1° Chant religieux des Grecs, avec accompagne-
ment de piano, Paris, Janet etCotelle. — 2" Do-

mine, salvum fac populum graecum, idem
;

ibid.,
— 3° Celse terrorum moderator orbis ,

ode saphique, id.; ibid. — 4° Le Chant du

jeune Grec ;Md. — 5° Plusieurs romances, ibid.

Il a laissé en manuscrit beaucoup de morceaux

de musique religieuse, des chceurs, etc.

Nicolopoulo avait vu avec joie les efforts des

Grecs pour recouvrer leur indépendance, et avait

publié quelques êtrits patriotiques à cette occa-

sion. Il avait légué tousses livres à la ville d'An-

drilzena (d'où il était originaire), pour y former

une bibliothèque pubUque. En battant ces livres,

pour ôler la poussière avant d'en faire l'expédi-

tion, il se fit une meurtrissure au bras; un abcès

y survint . l'os fut attaqué et la carie se dé-

clara. Trop pauvre pour les dépenses qu'exi-

geait le traitement de ce mal, il se fil porter à

l'Hôtel-Dieu ;
mais les secours de l'art ne purent

le sauver; il expira dans l'été de 1841
,
à l'âge de

cinquante-cinq ans.

I\iCOMAQUE,philosophe pythagoricien, un
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des écrivains grecs sur la musique dont les livres

sont parvenus jusqu'à nous. Il naquit à Gérase,

ville de la basse Syrie ;
mais on ignore en quel

temps. Le P. Blancani , jésuite, suppose (C/jro-

nolog. celcb. mathemat.) que Nicomaque fut

antérieur à Platon
;
mais Meibom a réfuté vic-

torieusement cette opinion {Prxfat. inISicom.),

et a prouvé qu'il vivait après le règne d'Auguste,

puisqu'il c\le (page 2i,edit. Meibom) Trasillus,

mathématicien qui, suivant Suétone et le scoliaste

de Juvénal (m Satyr. VI), vivait au temps de ce

prince et sous le règne de Tibère. Un passage du

deuxième livredu Manuel harmoniqiie de Nico-

maque renfermant le nom de Ptolémée, il semble-

rait qu'il lui est postérieur; cependant Meibom

pense que le nom de Ptolémée, placé en note par

-quelque scoliaste, aura passé de la marge dans

le texte, par l'ignorance des copistes, ou même,

<jue ce second livre, attribué faussement à Nico-

maque. est de quelque écrivain poslérieur. Au

reste, Fabricius a prouvé (Biblioth. j/r<rc.,

t. 4, p. 3, edit. Harl.) que Nicomaque a vécu

avant Plolémée, puisque Apulée, contemporain

de ce dernier, a fait une version latine de l'arith-

métique du philosophe de Gérase.

Le Traité de musique qui nous reste de Nico-

maque a pour tile : *Ap(i.c(vt7yi;'EYXEiptS{ov (Ma-
nuel harmonique). Il est divisé en deux livres:

le premier, qui renferme douze chapitres, est

certainement l'oîuvre de cet auteur
;

le second

paraît n'être composé que d'extraits d'un autre

Traité de musique du même écrivain que nous

n'avons pas ;
on y trouve même des passages ti-

rés du premier livre. L'ouvrage d'où ce second

livre est extrait a été cité avec éloge par le matlié-

rnaticien Eulocc de Scalone (m Archimedis 2,

De sphirra ac cylindro, p. 18) (1). On en

trouve dt's fragments dans le commentaire de

Porphyre sur le Traité des harmoniques de Plo-

lémée, et dans la vie de Pylhagore par Jambli-

qiie. Le texte grec du Manuel harmonique a été

publié pour la première fois par Jean Meursius

Avec celui des Traités d'Aristoxène et d'Alypius,

Leyde, ICIC, in-4°, et a été réimprimé dans le

'sixième volume des oeuvres de ce savant (2).

Meibom en a donné une édition plus correcte,

avec une version latine et des notes, dans sa

collection des sept auteurs grecs sur la musique,

Amsterdam, EIzevir, 1G52, deux vol. in-8°.

Conrad Gesner cile une traduction latine anté-

rieure à celle de Meibom par Herman Gogava

(I) archimedis Opéra, cum Eutocil Àscalonitœ comtn.

Oxonll. 1795, Infol.

.îl Jo. Mnirsii Oprra nmnia ex recens. Joan. Lami.

Florciitlcr, nii-nos, tî vol . In-W.

(Bibliot. in Epltornen red. perJ.J. Prisium,

p. 62) : c'est vraisemblablement une erreur. Ni-

comaque a écrit le premier livre, qui renferme le

Manuel harmonique , pour une dame qui lui

avait demandé de l'instruire dans la théorie de la

musique. C'est dans ce livre qu'il rapporte l'a-

necdote de Pythagore qui , passant devant la

boutique d'un forgeron, remarqua que les mar-

teaux qui frappaient le fer faisaient entendre

l'octave, la quinte et la quarte, et qui, après avoir

pesé ces marteaux trouva que les différences de

leurs poids étaient en raison des proportions nu-

mériques de ces intervalles; conte ridicule trop

souvent répété, car ce ne sont pas les marteaux

qui résonnent pendant le travail des forgerons ,

mais l'enclume.

Peu d'auteurs de l'antiquité ont donné lieu à

des assertions aussi contradictoires que celles

qu'on a répandues sur la nature du livre de Ni-

comaque. Meibom, dans sa préface concernant

cet écrivain, dit qu'il est le seul auteur de musi-

que suivant la doctrine de Pythagore dont le livre

est parvenu jusqu'à nous. Cette observation man-

que d'exactitude, car Gaudence est ausi partisan

de la doctrine des proportions du philosophe de

Samos
;
mais c'est à tort que Requeno veut le

réfuter sur ce point, en disant que tous les auteurs

compris dans la collection de Meibom sont

Pythagoriciens ( Saggi sul ristabilmento dell

arle annonica , t. 1, page 309), à l'exception de

Bacchius; car sans parler d'Aristoxène, dont la

doctrine est absolument opposée à celle de Py-

thagore, il n'y a rien dans Alypius qui ait quel-

que rapport avec celle-ci; enfin l'auteur, quel

qu'il soit , du premier traité attribué à Eudide

est aristoxénien, et la section du canon , coimiie

sous le même nom, est conforme à la théorie de

Ptolémée. Mais des contradictions si singulières

de la part de deux savants qui s'étaient spéciale-

ment occupés de l'étude de^ écrivains grecs sur

la théorie de la musique ne sont rien en compa-
raison de ce passage de l'Histoire des mathé-

»H«^/(/«r5 de Montucia (tome I, part. 1, liv. V,

page 319) concernant Nicomaque.
« Je n'ai qu'un mot à dire de son Iniroduc-

a iion à la musique. Elle m'a jiaru un des

« écrits sur ce sujet oii il est le plus facile de pren-

« dreune idée de la musique ancienne. Au sur-

it plus Nicomaque est arislorcnicn dans ce

« Traité : chose assez surprenante pour un
« gcomctre. » Après avoir lu ces paroles, on

serait tenté de croire que Monlucla n'a pas même
entrevu le livre dont il parle, car il aurait vu qu'il

est entièrement rempli par l'exposition du sys-

tème de l'harmonie universelle imaginé par Py-

thagore. Le cinquième livredu Traité de musique
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de Boèce destiné à expliquer ce système, et les

proportions des intervalles de sons, suivant la

doctrine pythagoricienne, est emprunté au Ma-

nuel de Nicomaque, principalement aux frag-

ments réunis sous le titre de second livre. Quel-

ques auteurs ont cru, au contraire, que ces frag-

ments ne sont que des extraits de Boèce, traduits

en grec dans le huitième siècle.

IVIDECKI (TuoMAs), compositeur polonais,

né vers 1800, fut élève du Conservatoire de Var-

sovie, et apprit l'art d'écrire la musique sous la

direction d'EIsner {voyez ce nom). Ayant obtenu

du gouvernement de sa patrie une pension pour

voyager, il se rendit à Vienne et y écrivit en

1825, pour le théâtre de I.eopoldsladt, la musi-

que du mélodrame Der Wasserfull in Feinhein;

puis il composa le drame lyrique Le Serment. De
retour en Pologne, il s'établit d'abord à Posen

en 1837 et y publia divers ouvrages pour le chant

et la musique instrumentale. Appelé à Varsovie

en 1841
,
comme clief d'orchestre de l'Opéra, en

remplacement de Kurpinski (voy. ce nom), il y

fit preuve d'habileté dans ses fonctions. La mu-

sique religieuse est le genre auquel il s'attacha

particulièrement. Sa première messe, avec chœur

et orchestre, fut exécutée en 1848 chez les Fran-

ciscains de Varsovie. Sa deuxième messe ( en

mi bémol), fut chantée à l'église des Visitandines,

dans la même année, et la troisième fut exécutée

en 1849 dans la même église. Ces ouvrages pa-

raissent être restés en manuscrit. Plusieurs ou-

vertures de Nidecki ont été entendues aussi dans

les concerts qu'il dirigea : on cite particulière-

ment celle de son opéra intitulé Gessner. Cet ar-

tiste est mort à Varsovie en 1852.

J\IEDERIiIEYER (Louis) , compositeur et

professeur de piano ,
est né à Nyon, canton de

Vaud, près de Genève, le 27 avril 1802. Fils

d'un professeur de musique né à Wùrzbourg,
mais marié et fixé en Suisse, il apprit de son

père les éléments de cet art. A l'âge de quinze

ans, il fut envoyé à Vienne par ses parenls, pour

y compléter son instiuction musicale. Pendant

deux ans il reçut des leçons de Moscheies pour
le piano, et Fuerster {voyez ce nom) lui ensei-

gna la composition. Ce fut dans cette ville que

Niedermeyer publia ses premiers essais, lesquels

consistaient en morceaux di; piano. En 1819,

il s'éloigna de la capitale de l'Autriclie pour se

rendre à Rome, où il trouva dans les leçons de

Fioravanti ime bonne direction pour l'art d'é-

crire la musique vocale
; art trop négligé dans

les écoles d'Allemagne et de France. Après une

année environ passée à Rome, iNiedermeyer par-

tit pourNaples et y reçut un bon accueil de Zin-

garelli qui, disait-il
, avait achevé de l'instruire

dans l'art d'écrire pour les voix. Encouragé par

Rossini, il lit représenter à Naples son premier

opéra intitulé 11 Reo per amore
, qui fut joué

au théâtre dcl Fondo avec quelque succès. De
retour en Suisse en 1821 , Niedermeyer vécut

quelque temps à Genève comme professeur de

piano et y écrivit quelques compositions, à la

tête desquelles se place Le Lac, sorte de cantate

à voix seule avec piano, écrite sur des vers de

M. de Lamartine, dont le succès fut européen,
et qui est encore un des plus beaux litres de

gloire du compositeur; car toutes les qualités

désirables se trouvent réunies dans ce beau

chant; suavité de la mélodie, expression vraie

des paroles, coloris pittoresque et distinction de

l'harmonie. Arrivé à Paris vers 1823, Nieder-

meyer s'y lit connaître par quelques bonnes com-

positions pour le piano, et y fut accueilli par

Rossini, dont l'influence lui ouvrit les portes du
Théâtre Italien. Au mois de juillet 18Î8 on y joua

Casa nel bosco, mélodrame de sa composition,

dont le livret était traduit de l'opéra-comique
intitulé Une nuit dans la foret. Bien qu'applaudi

par le petit nombre de spectateurs qui assistaient

à la première représentation , cet ouvrage n'a

pu se soutenir près des fanatiques dilettanti de

ce théâtre, qui ne croyaient point alors qu'il y eût

d'autre musique possible que celle qui venait

d'Italie. Il y avait cependant du mérite dans celle

de Niedermeyer. Doux et timide
, modeste

, peu
fait pour les luttes qu'il faut soutenir à Paris

lorsqu'on veut 's'y faire des succès, au milieu

d'une fouie d'industriels qui usurpent mainte-

nant le nom d'artistes, ce compositeur prit ei»

dégoût cette existence d'intrigue, et sur des pro-

positions qui lui furent faites, il accepta, dans

l'Institut d'éducation fondé à Bruxelles par
M. Gaggia, les fonctions de professeur de piano>

qu'il y remplit pendant dix-huit mois
;
mais

une situation semblable ne pouvait convenir à

un artiste si distingué ,
car il n'y trouvait au-

cune occasion d'y déployer son talent. Nieder-

meyer comprit qu'il y userait .sa jeunesse sans

profit pour sa gloire, et le besoin de succès le

ramena à Paris, où il publia plusieurs mor-

ceaux de musique instrumentale et vocale.

Depuis longtemps il aspirait à écrire pour la

première scène française : ses vœux furent enfi»

exaucés, et son grand opéra Stradellaini repré-

senté en 1836, à l'Académie royale de musique.
Accueillie avec quelque froideur par le public ,

jugée avec légèreté par les journaux, cette par-
tition a beaucoup plus de valeur qu'on ne lui en

a accordé. Tout le rôle de Slradella est bien

senti, bien exprimé; les formes de la mélodie

sont en général d'une élégance exquise; mais
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peut-être cette qualité a-lelle été plus nuisible

qu'utile au succès de l'ouvrage; car ce qui est

lin et délicat échappe, dans les arts, au vuljiaire

appelé le public; celui-ci n'est sensible qu'à

l'effet incisif; il n'est ému que par la force.

D'ailleurs, Niedermeyer avait dédaigné les res-

sorts dont tout le monde se sert à Paris pour

préparer les succès du théâtre ou réparer des

échecs. Il avait respecté sa dignité d'artiste, et

ce n'est point ainsi qu'on réussit de nos jours.

11 est juste de dire que l'estime des connaisseurs

lui a offert une honorable compensation des in-

justices de la foule, et que plusieurs morceaux

de Stradella, exécutés dans les concerts, ont

été justement applaudis. Plus tard l'ouvrage a

été lepris à l'Op'éra et a été mieux compris par

le public.

Après l'espèce d'échec éprouvé par Niedermeyer

sur la scène française, sept années s'écoulèrent

avant qu'il put l'aborder de nouveau ; enfin, les

portes du théâtre lui furent ouvertes de nouveau,

et dans le mois de décembre 1844 il fit repré-

senter à l'Opéra Marie-Stuart, en cinq actes,

dont la partition renfermait de belles choses ,

des mélodies douces et poétiques, une romance

exquise devenue populaire, mais où la force dra-

matique, nécessaire au sujet, faisait défaut. Ha-

bile à exprimer les vagues rêveries de l'àme
,

heureux alors dans l'inspiration de ses cantilènes,

toujours fin, délicat, distingué, il lui manquait

la puissance, l'éclat et l'énergie indispensables

pour les grandes émotions. La partition de Marie-

Siuart renferme cependant quelques bons mor-

ceaux d'ensemble au second et au troisième acte.

A l'occasion de cet ouvrage, Niedermeyer fut

décoré de la Légion d'honneur. Appelé à Bologne

par Rossini, en 1846, pour adapter la musique

(le La Donna del Lago à un livret d'opéra

français intitulé Robert Bruce, et pour com-

poser (|uelqucs morceaux qui devaient combler

les lacunes ,
il accepta ce travail ingrat ; mais la

transformation ne fut point heureuse. L'ouvrage

représenté au mois de novembre de la même

année, ne réussit pas et disparut bientôt de la

scène. Un intervalle d'environ sept années s'é-

Ci3ula encore avant que Niedermeyer pût essayer

de prendre sa revanche de cet échec ,
car ce ne

fut qu'au mois de mai 18.i3 qu'il put faire re-

présenter son opéra de la Fronde, ouvrage en

cinq actes, où il y avait plus de force dramatique

que dans les précédents ,
mais où les qualités

dislinctives du compositeur ne se montraient pas

aussi bien. Pour qui connaissait la nature calme

et douce de Niedermeyer, il était évident qu'il

avait fait effort pour paraître énergique; il avait

publié le conseil du poète ; i\'e forçons pas no-

tre talent. La Fronde fut accueillie avec froi-

deur et ne vécut qu'un petit nombre de représen-

tations. Ce fut le dernier essai de Niedermeyer
dans lacarrièredecompositeur dramatique. Après
cette nouvelle déception, il s'attacha à la réalisa-

tion du projet qu'il avait conçu depuis quelque

temps de relever l'institution de musique religieuse

fondée autrefois par Choron, et de s'y dévouer

comme l'avait fait cet homme si heureusement

doné. Les secours du gouvernement lui étaient né-

cessaires pour parvenir à son but : une première

subvention annuelle de 5,000 francs lui fut accor-

dée
;
et les bons résultats qu'il obtint à l'aide de cette

faible somme déterminèrent le gouvernement à

créer un certain nombre de bourses de 500 francs

pour les élèves les mieux organisés, et des diplômes

de maître de chapelle et d'organistes pour les

lauréats des concours. Incessamment préoccupé

du soin d'améliorer la musique d'église, Nieder-

meyer se livra à des études spéciales sur ce sujet,

et l'un des premiers fruits de ses travaux fut une

Méthode d'accompagnement du plain-chant

qu'il publia un collaboration avec M. d'Ortigue (1).

Erreur d'un artiste distingué, cet ouvrage ne pour-

rait qu'entraîner les organistes dans une voie dé-

plorable. Né protestant, Niedermeyer ne connais-

sait pas assez la vt^ritable tradition du plain»

chant pour le travail qu'il avait entrepris :il s'est

laissé égarer par de fausses idées auxquelles on

a donné cours depuis 1830. L'association de

Niedermeyer avec M . d'Ortigue se signala, vers

le même temps, par la fondation d'un journal

de musique religieuse qui parut en 1857 sous lo

titre La Maîtrise , et dans lequel il publia un

certain nombre de morceaux de musique d'é-

glise. En 18.i8, il abandonna la part qu'il avait

prise jusque-là à la direction de ce journal, dont

M. d'Ortigue resta seul chargé. Niedermeyer est

mort à Paris le 14 mars 1801, à l'âge de cinquante-

neuf ans, laissant un fils et deux filles sans for-

tune.

Outre les ouvrages cités précédemment, cet

•artiste, dont le mérite fut très-supérieur à ce

qu'on croit généralement, a écrit plusieurs messes,

dont une à grand orchestre a été exécutée plu-

sieurs fois à Saint-Eustaclie et dans d'autres égli-

ses, beaucoup de motets, hymnes, antiennes, etc.

avec orgue; des iiréludes pour cet instrument;

une grande quantité de mélodies parmi lesquelles

on remarque Le Lac, VIsolement ,
Le Soir, L'Au-

tomne, La Voix humaine, sur des poèmes de

M. de Lamartine ;
/.a Bonde du Sabbat, Oceano

nox, La Mcr,Puisqueici-bas,i\(i M.Victor Hugo,

La Aoce de Lconore, Une scène dans lesAp'

(1) Pari», Ileugel, 1855, gr. ln-8°.
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penyiins, de M. Emile Desdiamps, etc. ; quel- ,

ques cliants en langue italienne. Des morceaux

pour piano, dont un rondo brillant avec accom-

pagnement de quatuor, des fantaisies et des thèmes

variés.

NIEDT (Nicolas), organiste à Sondershau-

sen et chancelier du prince, né vers le milieu du

dix-septième siècle, mourut le 16 août 1700. Il

était si pauvre qu'il ne laissa pas de quoi payer

ses funérailles. Il a fait imprimer une année com-

plète de musique d'église pour les dimanches et

fôtes, sous ce titre : Musicalische Sonn-imd Fes-

tage Lusf, etc. (Joie musicale pour les dimanches

et fctes, à cinq voix et cinq instruments); Son-

dershausen, 1698, in-fol.

]\IEDT (Frédékic-Erhardt), musicien sa-

vant, vécut dans la seconde moitié du dix-sep-

tième siècle, et mourut à Copenhague, en 1717.

On a peu de renseignements sur sa personne; le

lieu de sa naissance n'est même pas exactement

connu, car Walther le place d'une manière in-

déterminée en Thuringe, et Forkel à Jéna. Tout

ce qu'on sait, c'est qu'il remplit pendant quelques

années les fonctions de notaire dans cette ville, et

qu'il alla ensuite se fixer à Copenhague, où ses

compositions furent applaudies, mais où sa caus-

ticité lui fit beaucoup d'ennemis. Il ne reste de

tout ce qu'il a composé en Danemark que six

suites d'airs pour trois hautbois ou violons et

basse continue; Copenhague, 1708. Mais c'est

surtout comme écrivain que Niedt mérite de fixer

aujourd'hui l'attention des musiciens. On a de lui

un traité des éléments de la musique; sous ce

litre : Musicalisches ABC zum Nuiz en der

Lehr und Lernendcn (ABC nmsical
,
à l'usage

des instituteurs et des étudiants) ; Hambourg, 1708,

in-4"' obi. de 112 pages. Ce livre, divisé en 14

cliapitres, est dépourvu de méthode ; mais il a de

l'intérêt parce qu'il renferme des airs à voix seule

avec accompagnement de hautbois et de basse

continue qui donnent une idée du mérite de l'au-

teur comme compositeur. Quelques années avant

la publication des Éléments de musique, Niedt

avait fait paraître un traité d'harmonieet de com-

position intitulé : Musicalische Handleitung ,

oder f/rundlicher Unterricht, vermittels wel-

clien ein Liebhaber der edlen Musik in hurzcr

Zeit sich so weit perfectioniren kann, dass er

nicht allein den General-Dass noch denenge-
setzien deutlichen und wenigen Regeln fertig

spielen, sondern auch folglich allerlei Sachen

sclbst coniponiren, und ein rechtschaffner Or-

ganist und Musikus heissen kœnne (Guide mu-
sical ou instruction fondamentale, au moyen de

quoi un amateur de la noble musique peut se per-

fectionner lui-même en peu de temps, et non-seu-

BlOtR. UNIV. DES MUSICIENS. — T. VI.

leinent accompagner la basse continue d'après un

petit nombre de règles claires et précises, mais aussi

composer toute espèce de pièces, etc.) ; Hambourg,
J 700, in-4o. Cette première partie de l'ouvrage fut

réimprimée, à Hambourg, chez Benjamin Schiller,

1710, in-4° de 62 pages. J'ai douté longtemps de

l'existence de la première édition, mentionnée par

Adlung {Musikalischen Gelahrihelt
, p. 228,

2" édit.), et par Forkel (Allgem. Literatur der

Musik, page 351), parce que rien n'indique au

titre de celle de 1710 qu'elle soit la deuxième;
mais le catalogue de la bibliothèque de ce der-

nier (p. 26) m'a convaincu qu'elle est réelle. La

deuxième partie de ce traité de composition et

d'hainionie a paru sous ce titre : Musicalischer-

Handleitung anderer Theil, vonder Variation

des Gencral-Basses, sanit einer Anweisung,
irie Vian ans einem schlichten General-Bass

allerley Sachen, uls Prœludia , Ciaconen, Al-

lemanden, etc. (De la manière de varier la

basse continue, deuxième partie du Guide musi-

cal, etc.) ; Hambourg, 1706, in-4° de 21 feuilles.

On trouve dans cette partie les différentes fornnes

sous lesquelles on peut orner une basse simple.

Elle conlient^ussi quelques préludes pour Porgue

ou le clavecin. Mattheson a publié une deuxième

édHion de cette seconde partie, avec des correc-

tions, des notes, et y a ajouté les dispositions de

soixante des principales orgues de rAllemagne ;

Hambourg, Benjamin Schiller, 1721, in-4° de

204 pages. La troisième partie de l'ouvrage est

intitulée : Friederich-Erhardt ISiedtens Mm-
sicnlischer-Handieitung drilter und letzter

Theil, handlend vont Contrapunct, Canon,

Motteten, Choral, rccitativ-stylo und Cava-
ten ( Troisième partie du guide musical, traitant

du contrepoint, du canon, des motets, du choral,

du style récitatif et des airs) (Œuvre postJiume).

Cette partie n'a pas été complètement achevée

par l'auteur; suivant son plan, elle ne devait pas

être la dernière. Mattheson, qui en fut l'éditeur,

y a ajouté une préface, et amis à la suite le traité

de Raupach (voyez ce nom) concernant la mu-

sique d'église; Hambourg, 1717, in-4'' de 68 pa-

ges. Le traité de Raupach a une pagination sépa-

rée.

NÏEL (...), maître de musique à Paris, dans

la première moitié du dix-huitième siècle, a com-

posé pour l'Académie royale de musique (
l'O-

péra )
la musique de l'opéra-ballet intitulé : Les

Voyages de VAmour, Cet ouvrage fut repré-

senté en 1736. L'année suivante, Niel donna au

même théâtre Les Romans, que Cambini remit

en musique en 1776. En 1744, Niel a écrit les airs

de vaudeville pour VÉcole des Amants, pièce

de Fuselier.

21
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rV'IEMAA^iV(AuBF.KT), ténor allemand, né à

Ijxicben, près de Magdeboiirg, en 1831, est lils

•l'un aubergiste. Après avoir étudié la musique

vocale à Magdebourg, il fut engagé comme cbo-

riste au théâtre de Dessau ; puis il chanta, aux

théâtres de Darmstadt et de Worms, les rôles de

quelques opéras avec succès, et brilla particu-

lièrement à celui de Halle par son intelligence

de la scène. Bientôt sa réputation s'étendit, et il

reçut des engagements pour quelques-uns des

principaux théâtres de l'Allemagne. Appelé au

service du roi de Hanovre, où il est encore au

moment où cette notice est écrite (1862), il y

jouit d'une faveur toute spéciale près de ce prince.

C'est cet artiste que Richard Wagner a fait enga-

ger par l'administration de l'Opéra de Paris pour

chanter le rôle de Tannhxuscr, lorsque cet ou-

vrage y fut mis en scène, en 1861. Nonobstant

les orages qui éclatèrent pendant le petit nombre

de représentations qu'obtint c'et opéra, la belle

voix de Niemann, sa chaleureuse diction dans le

récitatif, et son intelligence dramatique, furent

distinguées par le public; mais le dégoût qu'il

avait éprouvé pendant ces représentations tumul-

tueuses lui fit rompre son engagement et re-

tourner à Hanovre. Suivant les renseignements

qui me sont parvenus de cette ville, Niemann

aurait abusé de la faveur dont il jouit près du

roi pour molester le maître de chapelle Marschner

avec qui il était en dissentiment sur certaines

choses relatives au service de la cour, et auiait

été cause de la détermination que prit ce com-

positeur distingué de donner sa démis>ion de son

emploi, laquelle lut bientôt suivie de sa mort.

IVIEMECZb^K (C.-T), harpiste et composi-

teur de la Bohême, vivait à Prague, dans les der-

nières années du dix-huitième siècle. On a gravé

de sa composition : 1° Thèmes variés pour la

harpe, op. 1, 2,3; Prague, 1797, Breilkopf et

Hœrtel. — 2" Sonates pour deux harpes, op. 4
;

ibid. — 3' Sonates pour harpe seide, op. 5; ibid.

iXlEMEYER (Auguste - Heumakn), pro-

fesseur de théologie, naquit à Halle le 1^- sep-

tembre 1754, y lit ses études et y fut d'abord

maître de philoso[)hie et professeur extraordinaire

de théologie, puis eut le titre d'inspecteur du sé-

minaire de Ihéologie, à Halle. En 1787, on le

choisit pour ùlre directeur du séminaire pédago-

gique; en 1792, conseiller du consistoire, et enfin

docteur en théologie et chancelier de l'universilé

de Halle. 11 est mort en cette ville, le 7 juillet

1828. Niemcyer est également estimé en Alle-

magne comme écrivain sur la théologie, la péda-

gogie, et comme auteur de poésies religieuses. 11

a publié des pensées concernant rintlueuce des

sentiments religieux sur la poésie et la musique.

en tête de son poëme d'oratorio Abraham sur

le mont Moria, qui parut à Leipsick en 1777.

Ce morceau a été traduit en hollandais dans le

recueil qui a pour titre : Taal-dicht-en LcHer-

kiindig Kabinet (Cabinet de grammaire, de

poésie et de littérature) ; Amsterdam, 1781, n° 1.

IMEMEYER ( jEAN-CllARLES-GliLLAUME ),

neveu du précédent, est né à Halle en 1780.

Après avoir fait ses études sous la direction de

son oncle, il a été nommé professeur à l'hospice

des orphehns de Frank. En 1817, il a visité

l'Italie et la Sicile. Il est mort à Halle au

printemps de 1839. La Gazette musicale de Leip-
sick contient (t. 13, p. 873 ) un article

de Niemeyer sur les transitions en musique.
Il a publié un livre choral noté en chiffres,

suivant la méthode de Natorp, sous ce titre :

Choralbuch in Ziffcni, in-i"; Halle, 1814. Une
deuxième édition de ce recueil de mélodies cho-

rales à trois voix, qui a été publiée en notation

ordinaire, a paru dans la môme ville en 1817;

elle est intitulée : Dreijsthnmige Choral-Melo-

dienbuch in Noten. Une troisième édition porte

la date de 1825. M. Niemeyer s'est aussi exercé

à composer des chorals dans les modes de l'an-

cienne tonalité grecque. Ces chorals, au nombre
de dix-neuf, ont été publiés avec d'autres piè-

ces, à Leipsick, en 1831, chez Breilkopf et Hœr-
tel. Dans l'année suivante il avait publié un re-

cueil de cantiques latins chez les mômes éditeurs.

NIEMÏSCIIEK (Tkançois-Xavier), né à

Saczka, en Bohème, vers le milieu du dix-hui-

tième siècle, fut professeur de logique et de phi-

losophie morale au gymnase de Kleinfelt, à Pra-

gue, où il vivait encore en 1808. Ami de Mozart,
il a publié une notice de la vie de cet illustre

composileur, intitulée: Lcben desK. K. Kajiell-
vieislers \\'olfoang Cotllicb Mozart (Vie du

maître de la cha[)elle impériale W. Amédée Mo-

zart); Prague, 1798, in-4° de 78 pages. Une
deuxième édition de cette notice a paru à Prague
et h Leipsick, en 1808, in-4°. Ce petit ouvrage a

de l'intérêt par les renseignements qu'il fournit

sur la mise en scène des opéras de Mozart écrits

pour le théâtre de Prague.

NIEROP (DuiCK-R embuant Van), mathé-

malieieu hollamiais, vécut h Amsterdam vers le

mih'eu du dix-septième siècle. Il mourut en

1077. Au nombre de ses écrits on trouve celui

qui a pour titre : Wishiindige Musijha verioo-

nendc de Oorsaccke van 'l Gcluijt, de redens

der Zangtoonen konstig iiijtgereeckent, etc. (La

musiipie mathématique exposant la cause du son,

le rajiport des sons chantés, artistement calculés,

et la facture des instruments de musique, etc.);

Amsterdam, 1659, in-S" do 5 feuilles cl demie.
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NiNI (Alexandre), corapositeiir, est né en

1811 à Fano, dans les États romains. Élève de

Ripini, maître de chapelle de cette ville, il com-

mença à écrire, à l'âge de quatorze ans, des

messes, des vêpres et des symphonies. En 1826,

il l'iit nommé maître de chapelle de l'église de

Moiitenovo et y demema dix-huit mois; mais à

la fin de 1827 il retourna à Fano, et au commen-

cement de Tannée suivante, il alla étudier le

contrepoint au lycée musical de Cologne, sous la

direction de Palmerini. Quelques mois après il

fut rappelé dans sa ville natale pour y écrire une

messe et des vêpres à grand orchestre qui furent

exécutées à la chapelle <ie Loretle. Vers la fin de

la même année il fit entendre une symphonie de

sa composition au Casino de Bologne. En 183i,

il saisit l'occasion de se rendre à Pétersbourg en

compagnie d'un seigneur russe. Il vécut plusieurs

années dans cette ville, y établit une école de

chant italien et y publia quelques compositions

vocales et instrumentales. De retour en Italie au

commencement de 1837, il écrivit à Venise l'o-

péra intilnlé Ida délia Torre, qui y obtint quel-

<)ue succès, et qui fut suivi, en 1839, de La Ma-
rescialla d'Ancre, représentée à Padoue, puis à

Florence, Turin, Venise, Trieste, Rome, Gênes,

et dans plusieurs autres villes de l'Italie, dans la

même année, et de CrisUna di Svezitty à Gê-

nes, en 18'iO. Les autres ouvrages de Nini sont :

Margarita di York, représenté à Venise en 1 84 1
;

Odalisa, donné à Milan en 1842, et Virginia,

à Gênes, dans l'année suivante. Après cette

époque ,
les renseignements manquent sur la

suite de la carrière de cet artiste.

jVlSARD (Théodore), pseudonyme. Voyez
NORMAND (Théodlle-Elzéar-Xavier).

iXISLE (....), corniste célèbre, naquit en

1737, à Geisslingen, dans le Wurtemberg, et fit

ses éludes de musique à Stult^arJ. Vers 1776, il

entra au service du prince deNeuwied, en qualité

de mailre de concert. Vers la fin de 1752 il aban-

donna ce poste pour voyager. Arrivé à Stuttgard,

il y accepta une place dans la chapelle ducale;
mais l'inconstance de son caractère lui fit encore

quitter cette position. Cependant le dérangement
de sa santé l'obligea de s'arrêter à Hildburg-
hausen en I7S5 : il y mourut en 1788, laissant

ii<i\i\ fils qui ont hérité de son talent. On ne

connaît aucune composition sous le nom de cet

artiste.

IXISLE (David), fils aîné du précédent, na-

quit a Neuwied en 1778. Dès l'âge de cinq ans il

jouait du cor. Dans les concerts
,
son père le

plaçait sur une table qui servait aussi à soutenir

l'instrument. Plus tard, son habileté à se servir

4es sons bouchés était si grande, que bien qu'il

n'eût qu'un cor en vii bémol, il jouait dans tous

les tons avec des sons purs et égaux en force. H

accompagna son père dans ses derniers voyages.

Après la mort de celui-ci, il resta quelque temps
avec sa mère, puis il se remit en route avec son

frère, corniste comme lui; mais arrivés à Rudol-

stadt, les deux frères se séparèrent, et David con-

tinua seul ses voyages. En 1798, il était attaché à

la musique du prince de Wittgenstein-Berle-

bourg, en Westphalie. Ses études ayant achevé

de développer son talent, il fut bientôt considéré

comme l'émule de Punto. En 1806, il retrouva

son frère à Vienne : ils se réunirent de nouveau
et se rendirent en Hongrie, où ils étaient encore

en 1809, attachés à la musique d'un M. de Vegh.
Le projet qu'ils avaient formé de se rendre en

Russie fut contrarié à cette époque par la guerre;
ils se dirigèrent alors vers Trieste par la Slavo-

nie, traversèrent l'Italie, et allèrent en Sicile. De-

puis lors, on n'a plus eu oie renseignements sur

la personne de David, qui s'était encore séparé
de son frère. Cet artiste ne paraît pas avoir écrit

pour son instrument.

KISLE (Jean-Frédéric), frère puîné de Da-

vid, est né à Neuwied, en 1782. Après avoir,

ainsi que son frère, parcouru une partie de l'Al-

lemagne comme virtuose, le dégoût qu'il éprou-
vait pour cette existence le fit s'arrêter à Rudol-

stadt, où il se livra à l'étude de l'harmonie, delà

composition et du piano sous la direction de

Koch; puis il alla à Rostock pour y publier ses

premières productions, qui consistent en chan-

sons, duos, trios pour cor, et sonates de piano. Son

premier œuvre parut en 1798. On a vu, dans

l'article précédent, comment il retrouva son frère

à Vienne, en 1806, et la suite de ses voyages jus-

qu'en Sicile. Là, Jean Nisie se fixa à Catane, et

y fonda une société de musique. Après y avoir

passé près de vingt ans, occupé de compositioa
et de travaux de professeur, il se sentit pressé

par le désir de revoir sa patrie, et se mit en

voyage; mais arrivé à Naples, il tomba malade.

Sa convalescence dura près d'une année. Lors-

qu'il crut avoir repris assez de force, il se dirigea

vers l'Allemagne par la Suisse, et il arriva dans

son pays en 1834. Deux ans après, il fit un

voyage à Paris, puis à Londres, où il était encore

en 1837. Depuis longtemps il avait abandonné le

cor, son premier instrument, pour s'attacher au

piano. Les compositions les plus connues de cet

artiste sont : 1° Ouverture à grand orchestre (en

re mineur); Vienne, Haslinger. — 2" Quintettes

pour violon, op. 21 et 30; ibid. — 3° Quatuors

pour 2 violons, alto et basse; ibid. — 4° Trios

pour deux violons et violoncelle
; Naples, Girard.

— 5° Duos pour deux violons, op. 13 et 18;Leip-

21.
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sick, Breilkopf et Haei tel
; Vienne, Haslinger.

—
6° Six solos pour violon

; Naples, Girard. —
7° Quintette pour (lùte, violon, alto, cor et violon-

celle, op. 26; Vienne, Haslinger. — s" Idem,

pour llùte, violon, ?, altos et Tioloncelle, op. 27;

ibid. — 9° Trios pour 2 cors et violoncelle, op. 2.

Berlin, ScLlesinger.
— 10° Duos pour 2 cors, op.

4, 5
;

ibid. — 11° Trios pour piano, violon et

cor, op. 20 et 24; Vienne, Haslinger. — 12" Duos

pour piano et cor; Berlin, Sclilesiuger, Leipsick,

Breilkopf et Hsertel; Naples, Girard. — 13" Di-

vertissements et fantaisies pour le piano. —
14° Chansons allemandes et italiennes.

NISSEIV (George-Nicolas DK), conseiller

d'Élat du roi de Danemark, chevalier de l'ordre

de Danebrog, né à Hardensleben, en Danemark,
le 27 janvier 17Gô, épousa la veuve de Mozart,

et pendant plus de vingt-cinq ans s'occupa de

recueillir et de mettre en ordre des matériaux

authentiques pour servir à l'histoire de la vie et

des travaux de ce compositeur célèbre. Il mou-

rut avant que l'ouvrage fût imprimé, le 24 mars

1826; mais sa veuve fit paraître le résultat de

son travail, sous ce titre : Biographie W. A.

Mozart's. Nach Originalbriefen, Sammlun-

gen ailes iiber thn geschriebencn, mit viclen

neuen Beilagen, Steindriicken, Musikhlxttern

und einem Fac-Simile (Biographie de W. A.

Mozart, d'après des lettres originales, etc.); Leip-

sick, 1828, in-8° de 702 pages. L'ouvrage de

Nissen est précédé d'ime préface de 44 pages par
le docteur Feuerslein, de Pirna. On trouve dans

le volume i)lusieurs planches de musique et au-

tres, ainsi que des portraits de Mozart et de sa

famille. Dans la même année, il a paru un sup-

plément à cette biographie intitulé : Anliang
zu Wolfgang Amadeus Mozart's Biographie;

Leipsick, in-8° de 219 pages. Ce supplément ren-

ferme divers catalogues des œuvres de Mozart,
et l'appréciation de ses compositions, de son ta-

lent et de son caractère. On ne peut considérer

cet intéressant recueil de matériaux comme une

biographie véritable, car la forme historique y

est à chaque instant interrompue, et les vues du

narrateur manquent souvent d'élévation
;

ce-

pendant l'ouvrage n'en est pas moins précieux,

j cause de l'aulhenticité des documents qu'il ren-

ferme, particulièrement la correspondance du

grand artiste et de sa famille.

NISSEIX (Henriette), V. SALOMAN (Mme).

IVITIIART (Le seigneur), appelé NEimiAROT

dans quelques anciens manuscrits, fut un cé-

lèbre Minnesingcr (chanteur d'amour) (|ui vé-

cut vers la fin du douzième siècle, et dans ta pre-

mière moitié du treizième. Il y a quelque in-

certitude sur la partie de l'Allemagne où il vit

. le jour; cependant les recherches érudites de

Hagen ( Minnesinger, deuische Liedcrdich-

I ter, etc., th. IV. p. 435-442) l'ont conduit à éta-

I blir d'une manière .satisfaisante que ce poète
I musicien était Bavarois, et qu'il appartenait à la

j

famille des barons Fuchs de Fianconie et de
'

Souabe. 11 tenait de sa mère en propriété une

j

seigneurie appelée Rinwenthal. Les rapproche-

I

ments de diverses autorités font voir que Nithart

I

était chevalier, qu'il .se croisa, et qu'il assista au

siège et à la prise de Damiette (1219), ou il

était vraisemblablement dans le corps d'armée

conduit par le duc d'Autriche Léopold VH. La

dernière mention de l'existence de Nithard re-

cueillie par Hagen .est de 1234 : le savant ar-

chéologue pense que c'est vers ce temps qu'il a

composé la plupart de ses chants. Les chansons

notées composées par Nithard se trouvent dans

plusieurs manuscrits du quatorzième et du quin-
zième siècles : Hagen en a publié deux d'une

belle notation d'après un manuscrit de la biblio-

thèque de Francfort-sur-le-Mein, et trente-deux

autres tirées d'un manuscrit intéressant du

quinzième siècle que lui-même possédait. (Loc.

cit. th IV, p. 770, 845 et p. 846-852).

NITSCH (Pierre), musicien allemand du

seizième siècle, a lait imprimer de sa composi-
tion : 1° Teutsche Licder des Morgens und

j

Abends, etc. (Chansons allemandes pour être

chantées le malin et le soir, avant et après le

repas); Leipsick, 1643. — 2° Teutsche und
laleinische Lieder mit 4 Stimmcn (Chansons

allemandes et latines à 4 voix); ibid., 1573,
in-8°.

NITSCHE (Jeas-Charles-Godefroid), or-

ganiste à Sprotlau, est né le 22 octobre 1808 à

See, près do Niasky, cercle de Rotembourg, en

Lusace. Après avoir fréquenté les écoles pri-

maires jusqu'à l'âge de treize ans, il fut envoyé
en 1821 chez le canlor Bessert, à Kahlfurlh,

près de Gœrlitz, chez qui il se prépara à l'en-

seignement élémentaire ; il suivit ensuite les

cours de l'école normale à Bunzlau, pendant les

années 1826-1828. Il y fut employé en 1829 et

1830 à enseigner l'orgue aux séminaristes, puis

il fut appelé à Gninberg, en qualité d'institu-

teur; mais le désir d'augmenter ses connaissances

musicales lui fit prendre la résolution d'aller à

Berlin fréquenter l'institut royal de musique d'é-

glise, et il ohtint à cet elTet une pension du gou-

vernement. Les leçons de l'organiste Guillaume

Bach et des professeurs Grell et Dreschke com-

piétèrent son instruction, et il reçut des conseils

de M. Marx (
V. ce nom ) pour l'harmonie. Lors-

que ses études furent terminées, Nitsche accepta

en 1837 les places d'instituteur et d'organiste à
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Sprotlau -il les occupait encore en 1860. On a

imprimé de sa composition : 1" Livre clioral gé-

néral pour les églises et les écoles catiioiiqiies, à

l'usage des provinces de Lusace et de Silésie, à

4 voix avec des préludes et des versets pour l'or-

gue; Berlin, Beclilohl et Cie. — 5° Recueil de 120

cantiques à 2 voi\
;

ibid. — 3° Chants à 2 voix

pour les écoles; Grunberg, Siebert. — 4" Supplé-

ment des chants à 2 voix; Grunberg, Levyson.
— 5° Douze chants funèbres composés pour un

choeur de voix mêlées; Grunberg, Fr. Weiss.

NIVERS (Guillaume-Gabriel), prêtre de

Taris, naquit dans un village près de Melun, en

1CI7. Après avoir fait ses études au collège de

Meaux, il entra au séminaire de Saint-Sulpice,

pour y suivre un cours de théologie. Dans son

enfance il avait été enfant de chœur à Melun, et

avait appris la musique dans la maîtrise de la col-

logiaie de cette ville. Arrivé à Paris, il y prit des

leçons de clavecin de Chambounières. En 1640

il obtint la place d'organiste de l'église de Saint-

Sulpice; deux ans après il entra dans la cha-

pelle-du roi en qualité de ténor. En 1667, la place

vacante d'organiste du roi lui fut donnée, et

quelques années plus tard il eut le titre de maî-

tre delà musique de la reine. On n'a point de

renseignements sur l'époque précise de la mort

de ce musicien savant et laborieux, maison sait

qu'il vivait encore en 1701, car il a donné dans

celte année une approbation à la nouvelle édi-

tion du Graduel et de i'Antiphonaire romain,

imprimés par Chr. Ballard : il était alors âgé de

quatre-vingt-quatre ans. La liste de ses ouvrages

est nombreuse; voici ce que j'en aï pu recueillir :

1° La Gamme du si; Aouvelle Méthode pour

apprendre à chanter sans muances ; Paris,

Ballard, 1646, in 8°. La méthode de solraisation

par les muances était encore en vogue lorsque

ISivers lit paraître ce petit livre, quoique plusieurs

musiciens eussent fait des efforts pour l'abolir

depuis la seconde moitié du seizième siècle. Le

peu d'étendue de ce livre et la simplicité de la

méthode exercèrent beaucoup d'iniluence en

France sur la réforme à ce sujet. Une deuxième

édition de la Gamme du ai fut publiée chez Bai-

lard, en 1661, in 8" obi. Une troisième parut

en 1666, in-8" obi. Celle-ci porte le titre de Mé-

thode facile pour apprendre à chanter en

musique. Une quatrième édition fut publiée,

sans nom d'auteur, sous ce titre : Méthode fa-

cile pour apprendre à chanter en musique ;

parun célèbre maisire de Paris {V. Le Maire),

Paris, 1696, petit in-4'' obi. de 28 pages. —
2" Méthode pour apprendre le plain-chani
de l'église; Paris, Ballard, 1667, in-8"' obi. Une

deuxième édition de cet ouvrage a paru chez

Christophe Ballard, en 1679, in-S"
;
une troi-

sième a été publiée dans la même maison, 1698,

petit in-S", et une quatrième en i711,in-12. On
la trouve aussi, sans nom d'auteur, dans un pelit

volume intitulé : Trois Nouvelles Méthodes

pour leplain-chant; Paris, 1685, in-s" obi. La

première de ces méthodes est telle de Nivers
;

la

deuxième a pour titre : Mélliode particulière
du chant ecclésiastique ; et la troisième : Ri-

tuel du chant ecclésiastique. Ces deux der-

nières sont également sans nom d'auteur. Je

crois qu'il y a d'autres éditions de ce volume. —
3" Traité delà composition de musique; Pa-

ris, 1667, in-8°; 2nie édition; Paris, Ballard,

1688, in-S". Ce livre a été aussi réimprimé avec

upe traduction hollandaise en regard, faite par E.

Roger, libraire à Amsterdam, 1097, in 8" de 112

pages, avec des planches gravées. — 4° Disser-

tation sur le chant grégorien par le sieur

Nivers, organiste de la chapelle duroij, et

maistre de la musique de la Reyne; à Paris,

aux dépens de l'aulheur, 1683, in-8° de 216 pa-

ges. On voit parle titre de cet ouvrage que Ni-

vers avait cessé d'être organiste de l'église de

Saint Sulpice eu 1683. La dissertation sur le

chanl grégorien est un ouvrage rempli de sa-

vantes recherches : les écrivains sur celte ma-

tièie peuvent le consulter avec fruit. Nivers y

a rassemblé beaucoup d'autorités anciennes fort

importantes. Il possédait une connaissnce par-

faite du chant ecclésiastique, et il en a donné

des preuves dans les éditions qu'il a publiées du

graduel et de l'antiphonaire, et dans d'autres re-

cueils dont les titres suivent. — 5° Chants d'é-

glise à l'usage delàparoisse de Saint-Sulpice:

Paris, Ballard, 1656, in-n". — 6" Graduale
romanum juxta missale PU Quinti pontifias
viaximi authoritate editum. Cujus modula-
tio concinne disposiia; in usum et gratiam
vionalium ordinis Sancti Augustini. Opéra et

studio Guillelmi Gabrielis Nivers, christia-

nissimi régis capellœmusicesnec non ecclesix

Sancti Sulpicii parisieiisis organistsc ; Paris,

chez l'auteur, 1658, in-4''. — 8" Antipho-
narium romanum juxta Breviarium PU
Quinti, etc.; ibid, 1658, in-4''. Une deuxième

édition de ce graduel et de cet antiphonaire a été

publiée à Paris, chez l'auteur, en 1696, 2 vol.

iii-4°. — 8" Pussiones D. N. J. C. cum bene-

dictione cerei paschalis; Paris, Ballard, 1670,

in-4°. Une deuxième édition de ces offices dw

dimanche de la Passion a été publiée chez le

même, en 1723, in 4". — 9" Leçons de Ténèbres

selon l'usage romain ; Paris, in.4°. Ces deux

derniers recueils ont été réunis en un seul, sou*

ce titre ; Les Passions avec l'Exultet et les
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Leçons de Téncbrcs de M. ISivers; Paris, Cliris-

toplie Ballatd, 1C89, 111-4°. — 10° Chants et

motets à l'usage de l'église et communauté
des dames de la roijalemaison deSaint-Louh,
à Saint-Cyr; Paris, Chr. Ballard, 1692, in^"

obi. Une deuxième édition a paru sous ce titre :

Chants et motets à l'usage de l'église et com-

munauté des dames de la royale maison de

Saint Louis, à Saint-Cyv, mis en ordre et aug-
mentés de quelques motets par Cieremljaulf; Pa-

ris, 1723, 2 vol. in-4° ohl.— i1<j Livre d'orgue
contenant cent pièces de tous lestonsde Vé-

glise, par le sieur ISivers, maître compositeur
en musique et organiste de l'église Saini-Sul-

pice de Pcm,- Paris, ciie/ l'auteur, 1665, in-4°

obi. Ces pièces font d'un bon stjle, d'une har-

monie correcte, et rappellent les ouvrages des

organistes allemands du dix-septième siècle. On
trouve, au commencement du volume, une ins-

truction sommaire sur les tons de l'église, et sur

\e mélange des jeux de l'orgue.
— 12° Deuxième

livre d'orgue, etc.j Paris, 1671, in-4" obi. —
13° Troisième livre d'orgue des liuit tons de l'é-

glise, ibid, 1673, in-4° obi. Les autres livres de

pièces d'orgue de Nivers ont été publiés à des

époques plus rapprochées : La Borde en porte le

nombre à douze, et les auteurs du Dictionnaire

historique des musiciens (Paris, 1810-1811), l'é-

lèvent à quinze; je n'ai vu que Ifs trois que jecite.

NOACIi (CunÉTiEN-FiiÉDicRic), docteur en

philosophie, et directeur d'une maison d'éduca-

tion à Leipsick, est né en 1782, à Langensalza.
Il a publié des chants à voix seule avec accom-

pagnement (le piano, à Leipsick, chez Breilkopf et

Hanrtei.

KOBLET ( CuARLEs), claveciniste de l'Opéra

et organiste de plusieurs églises de Paris, naquit

en cette ville dans la première moitié du dix-

huitième siècle. Il obtint sa retraite de l'Opéra

en 1762. On a gravé de sa composition, en

1754 et 1756, deux livres de pièces de clave-

ein. Il a fait exécuter, au Concert spirituel, nn

Te Deum et quelques cantates. On connaît aussi

sous son nom plusieurs morceaux de musique

d'église en manuscrit.

Un artiste de même nom, et vrai«emblablement

de la même famille, était attaché, en 183:5, connue

bugle solo à la musique d'une des légions de

la garde nationale de Paris, et a publié une Mé-
thode nouvelle pour le bugle à clefs, et trois

recueils do morceaux pour un et deux bugles.

NOCETTI ( Flaminio ), musicien italien du

seizième siècle, est cité dans le catalogue de Pars-

torff
( page I ), comme auteur de messes à 8

voix. Cerreto parle aussi de ce compositeur dans

•a Pratica nnisicale.

IVOCHEZ (...), élève des célèbres violon-

cellistes Cervetto et Abaco, voyagea quelque teuqjs

en Italie, puis entra à l'Opéra-Comique de Paris,

on il ne resta pas longtemps, ayant été admis

àl'orclMistre de l'Opéra en 1749. En 1703, il entra

dans la musique de la chambre et de la chapelle
du roi. Retiré en 1799, après cinquante ans de

service, il est mort à Paris dans l'année suivante.

Cet artiste est auteur de l'article Violoncelle

qui .se trouve dans VEssai sur la Musique de

La Borde (t. 1, pages 309-323).

A'OD.\RI
( Josepij-Paul), musicien né à

Brcscia dans la seconde moitié du seizième siè-

cle, s'est fait connaître par la composition d'un

ouvrage intitulé : Meliflorus concentus in

psalmi di David a quattro voci; Yenezia, app.

Ricc. Amadino, 1605, in-4".

IXOEBE (...), facteur d'instruments à Dresde,

se trouvait à Nuremberg en 1796, et y construi-

sit des harmonicas en lames d'acier, qu'en jouait

en frottant ces lames avec deux archets, après

avoir fixé l'instrument à une table par une vis

de pression.

NOEDSNG ( Gaspard ), inspecteur des école*

à Rlarbourg, est né le 12 janvier 1784. 1! s'est

fait connaître par quelques ouvrages au nombre

desquels on remarque celui qui a pour titre : Jo-

hann Heinrich Vœller^s, instrumenicnmachers

in Cassel, Lebenbeschreibung (Notice sur la vie

de Jean-Henri Vœller, facteur d'instruments à

Cassel ), Marbourg, 1823, in-8°.

AOEL (N.), maître de musique à Paris vers

la fin du dix-septième siècle, a publié les ouvrages
suivants de sa composition : 1° Motets et éléva-

tions pour les Sacremenis, la sainte Vierge
et pour les principales festes de l'année, à

une et deux voix avec la basse continue, pro-

pres pour les dames religieuses , Paris, in-8''

ohl. — 2° Motets pour les principales festes

de l'année à une voix seule avec la basse

continue et jjlusieurs petites ritournelles

pour l'orgue ou lesvioles, Paris, Ballard, 1687,

jn-4° ohl.

I\OEL DE 1»IVIER( Nicolas-Benoit ), né à

Trêves vers 1660, d'une famille française, a sou-

tenu, le 12 décembre 1681, à l'université de

Francfort, une thèse qui a été publiée sous ce

titre: Dissertatio inauguralis de Tarantismo^
Francfort, 1681, in-4°de 39 pages.

I\OEUjI (Georces), musicien auservicedn

duc de Mccklenbourg-Schwerin vers 1780, était

né en Allemagne dans la première moitié du dix-

liiiitième siècle. Klève de l'inventeur du panta-

lon (
llcbenstreit ), il jouait avec talent de cet

instrument (lilïicile. Gcminiani avait été son pre-

mier maître de contrepoint; il prit eiLsuLte pen-
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<ï,int six ans des leçons de Hassc, à Dresde, et

<Jii pèreMailini, à Bologne. Il parcourut l'Italie,

l'Angleterre, la l'raiice et l'Allemagne. A Londres

il reçut des conseils de Ilaendel ; à Hambourg, il

se lia d'une étroite amitié avec Cli. -Pli.-Emma-

nuel Bach, dont il avait adopté le style dans ses

compositions. En 1782, il lit un second voyage
en Italie, et mourut à L\idwigs!ust en 1789. Ses

compositions sont restées en manuscrit, particu-

lièrement dans le magasin de West pliai, à Ham-

liourg, où l'on trouvait sons son nom plusieurs

symphonies, des quatuors et des trios pour le

violon et pour la flùle.

iXOETZEL (CnRÉTiEN-FRÉDÉRic), musicien

de ville et organiste à Schwarzenberg , en Saxe,

est né dans ce lieu le 11 juillet 1780. Il a pu-

blié des pièces d'orgue , des sonates de piano,

et trois livres d'écossaises et de raontferrines
;

Dresde, Arnold.

jVOFEUI. (Jean-Baptiste), violoniste dis-

tingué, né en Italie dans la première moitié du

dix-huitième siècle, a fait imprimer de sa compo-

sition, depuis 1763, à Amsterdam, Berlin et

iiOndres, quatorze œuvres de duos, trios et so-

nates pour la guitare. Il a laissé en manuscrit

quelques concertos pour le violon.

A'OllL
(
Le docteur Loi'is ), professeur ac~

tuel de musique (1862) à l'université de Hei-

delberg, est auteur des ouvrages intitulés : 1 W.
A. Mozart. Ein Beiirag zur Aesihetik der

Tonkunst (W. A. Mozart. Essai pour l'Esthétique

de la musique ) ; Heidelberg, Bangel et Schmitt
,

1860, gr. in 8" de 82 pages.
— Der Geist der

Tonkunst ( L'esprit de la musique). Francfort,

J. D. Sauerlaonder, 1861, in-S" de 246 pages. Ces

écrits ont pour but de mettre en relief les qualités

des maîtres considérés comme classiques, et de

faire voir que la valeur de leurs œuvres est d'au-

tant plus elevce que les tendances religieuses de

tes maîtres sont plus prononcées. La religion

catholique lui semble une source plus poétique

d'idées que le protestantisme : cette considéra-

tion est d'une parfaite justesse, quoique Bach et

Haendel aient mis incontestablement le caractère

de la grandeur dans leurs productions.

IXOllR (Chrétien-Frédéric), maître de con-

«;ert et virtuose sur le violon, attaché au ser-

vice du duc de Saxe-Meiningen, né en 1800, à

Langensalza, dans la Thuringe, montra dès son

enfance un goût passionné pour la musique,
mais n'eut d'autre guide que lui-même pour en

apprendre les éléments. Son père, ouvrier dra-

l)ier, était un peu musicien, mais trop occupé de

ses travaux pour donner des soins à l'éducation

musicale du jeune Nolir. Toutefois il lui tit

tomineucer l'étude de la llùle et du violon. Lors-

que l'enfant eut atteint l'ûge de huit ans, le

père et le fils entreprirent un long voyage comme
musiciens ambulants. Dans cette excursion ,

Nohr eut la bonne fortune d'être remarqué par
la généreuse princesse de Lobenstein, qui le confia

à Lindner, musicien de ville, pour lui donner de

l'instruction dans son art. A l'âge de quinze ans,
Nolir entra comme hautboïste dans la musique
du régiment de Saxe-Gotha, et (iten cette -jua-

lité la campagne des armées alliées contre la

France. Le hautbois ayant fatigué sa poitrine,
il abandonna cet instrument pour la llijle. Eu
1821, il obtint son congé avec une pension. Dès
ce moment, il put se vouer en liberté à l'art

pour lequel il était né. Spohr devint son pro-
fesseur pour le violon; ii reçut aussi des leçons
de Grund et de BœrwoH ; enfin, Hauptmann lui

enseigna l'harmonie, et Burbach lui donna quel-

ques leçons de contrepoint. En 1823, il fut

nommé musicien de la chambre à la cour de Go-

tha, 011 il se fit estimer comme soliste et comme
professeur. En 1825, il brilla par son talent dans
des concerts donnés au théâtre de Francfort

et à Darmstadt. Après l'extinction de la maison

deGotha, le duc de Cobourg voulut attacher Nohr
à sa musique, mais celui-ci préféra l'offre qui
lui était faite d'entrer comme maître de concert
chez le duc de Saxe-Meiningen. Depuis lors i! a

fait plusieurs voyages en 182.8 et 1833, et a brillé

par son talent de violoniste à Munich, à Leip.

sick, et dans plusieurs autres villes importantes.
Ses opéras Die Alpenhirt (

Le l'àtre des Alpes)
Liebezauber (Le Philtre ), et Die wunderbarcn
Lichter (Les Lumières miraculeuses), ont été re-r

présentés avec succès en 1831, 1832 et 1833, à

Meiningen, Gotha et Leipsick. On a gravé de la

composition de cet artiste : i° Quintette pour
2 violons, 2 altos et violoncelle, op. 7, Olfen-

bacb, André. — 2° fr* symphonie à grand or-

chestre, op. 1, Leipsick, Peters. — 3® Pot-pourri

pour flûte, hautbois, clarinette, cor et basson,

op. 3, Leipsick, Breitkopf et Ilaertel. —4° Deux

quatuors pour 2 violons, alto et basse, op. 4,

Leipsick ,
Peters. — 5" Chansons allemandes

avec accompagnement de piano, op. 2, 5 et 9,

Leipsick et Berlin. — 6" Chants à quatre voix

d'hommes, op. 12, Munich, Falter.

Mme Nohr, femme du précédent, née à Leip-

sick, et mariée en 1835, a brillé comme harpiste

dans les concerts.

KOIIXVILLE ( Jacques-Bernard DE ).

Voijez DUREY DE KO LNVILLE.

NOLA (Jean-Dominique DE). Il est vrai-

semblable que Nola n'est pas le nom de ce mu-

sicien, mais celui du lieu où il était né; car la

désignation des personnes par l'endroit où elles
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avaient tu le jour s'est conservée jusqu'à la fin

du seizième siècle. Quoi qu'il en soit, il fut maître

de chapelle de l'église des Annonciades, à Naples,

et il vivait encore dans cette ville en 1575, ainsi

que le prouve son recueil de motets à 5 et 6

parties, ponrêlre chantés on joués avec les ins-

truments. Cet ouvrage a pour titre : D. Joannis

Dominici juvenis à nola Magi&lri Cappellx

SancCissiinx Annunciatx KeapoUtanx can-

iiones, vulgo Molecla appellatœ, quinque et

sex vocum viva voce, ac omnis generis instru-

meniis cantatu commodisshme , quain novis-

simè edUse liber prlmus. Veneliis, apud Jo-

sephuin-Gulieltnum Scottum 1575. On trouve

aussi sous son nom à la Bihliothèque de Munich :

1" Canzone vHlanesche a 3 vocl ; Venise,

1545. — 2» Villanelle alla NapolUana a 3

e 4 voci, ibid., 1570, in-4°. Le recueil intitulé

Primo libro délie Muse a 4 voci
; Madrigali

ariosi di Antonio Barré, ed altri diversi autori,

Rome, 1555, contient des morceaux de Jean-Do-

minique de Noia, et l'on en trouve aussi dans celui

qui a pour titre : Spoglia amorosa, Madrigali

a 5 voci di diversi eccelleniissimi musici, nuo-

vamente postiin htce, Venise, chez les héritiers

de Jérôme Scolto, 1585.

NOLLET (
L'abbé Jean-Antoine ), savant

physicien, naquit en 1700 à Pimpré, près de

Noyon, lit ses études au collège de Beauvais ,
et

les termina à Paris. Il fut professeur de physi-

que expérimentale au collège de Navarre , puis

de l'école d'artillerie de la Fère, et de celle de

Mézières. Il mourut à Paris, le 24 avril 1770.

Ce savant a fait insérer dans les mémoires de

l'Académie des sciences de Paris (année 1743,

p. 199 )
un Mémoire sur l'ouïe des poissons et

sur la iraiis7nission des sons dans l'eau.

I\OI\OT ( Joseph-Waast-Aubert ), né à

Arras en 1753, apprit sans maître à jouer du

clavecin et de l'orgue. A l'âge de dix-huit ans, il

se rendit à Paris, où un organiste nommé Le-

clerc acheva son éducation musicale. De retour

à Arras, il y fut nommé organiste de la cathé-

drale; mais pendant les troubles de la révolution

il se retira en Angleterre , où l'enseigne-

ment lui offrit des ressources. Après la paix

d'Amiens, il rentra en France, et se fixa à Paris,

où il est mort en 1817. 11 a composé quatre

symphonies à grand orchestre, trois concertos

de piano, et quelques sonates pour cet instru-

ment. On a aussi sous son nom : Leçons mé-

thodiques pour le piano; Vaih, Naderman.

KOORT (
SvBRAND VAN ), organiste delà

vieille église d'Amsterdam ,
dans les premières

années du dix-huitième siècle, était considéré

comme un des artistes les plus habiles de son

temps. Il a publié un recueil de sonates ponr
flûte et basse continue, sous le titre de : Mélange
italien; Amsterdam ( sans date ).

NOPITSCU ( Christophe-Frédéric-Guil-

laume ), chantre à Nordlingue, naquit le 4 fé-

vrier 1758, àKirchensittenbach, près de Nurem-

berg. Après avoir reçu des leçons d'orgue et

d'accompagnement chez Siebenkels, organiste de

cette ville, il alla faire à Ratishonne
,
chez lîie-

pcl ,
des études de composition qu'il acheva

sous la direction de Beck, à Passau. D'abord di-

recteur de musique à Nordlingue, il changea en

1800 ses fonctions en cette qualité contre celles

de cantor ou directeur de l'école de celte ville.

On a sous son nom : Versuch einer Elémentar-

buchs der Singkunst ; vor trivial îuid JSor-

malschulen systematisch entworfen (
Essai

d'un livre élémentaire sur l'art du chant, à l'u-

sage des écoles populaires et normales ); Nu-

remberg, 1784, in-4° de 35 pages. Une deuxième

édition de cet écrit a paru à Manhcim ,
chez

Heckel. Nopitsch a aussi publié des mélodies sur

les poésies de Burger, de Ramier et de Stolberg,

Dessau, 1784 ;
une élégie sur des paroles de

Schubart, Augsbourg, 1783, et quelques sonates

pour le clavecin. On cite aussi un oratorio qu'il

composa en 1787. 11 est mort à Nordlingue

au mois de mai 1824.

NORCOME ( Daniel), dont le nom est écrit

NORCUM dans des documents authentiques,

fut clerc et chantre de la chapelle royale de

Windsor, sous le règne de Jacques 1*' (1). Il fui

aussi maître de chant de l'école de cette résidence.

On voit dans les comptes de la chapelle royale

de Bruxelles, aux archives du royaume de

Belgique , que ce musicien naquit à Windsor

en 1576, qu'il fut exilé en 1602, pour cause

de religion, qu'il entra alors dans la cha-

pelle des archiducs gouverneurs des Pays-Bas ,

en qualité d'instrumentiste, et qu'il s'y trouvait

encore en 1647. Il est auteur du madrigal à cinq

voix : With Angels face and brighlness , qui

aéléinséréparMorley dans la collection intitulée :

The Triumph of Oriana to 5 and G voyces,

composcd by several auihors; Londres, 1601.

C'est un morceau bien écrit, qui prouve que

Norcome avait une instruction musicale très-

solide.

NORDBLOM (
J. E.), professeur de chant

et compositeur suédois, vivait à Stockholm en

1847. Ses compositions vocales jouissent d'une

grande estime dans sa patrie. Suivant les rensei-

gnements qui me sont parvenus, sa musique

(1) V. Hawkins, a gênerai History of the science and

practice of Music, tome III, p. *05.j
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réunit les qualités de l'originalité, de la pureté

du style et de l'élégance de la forme. On ne peut

faire un plus bel éloge : puisse-t-il être mérité.

M. Nordblom a publié une méthode de chant

qui passe en Suède pour excellente.

IVORDi^IARIÎ ( Zacharie) ,
savant suédois,

professeur à l'université d'Upsal ,
vers la fin du

di\-huitième siècle ,
est auteur d'un mémoire

intitulé : DissertaUo de imagine sont seu écho;

l'psal, 1793.

NORDT (WoLrGANG-HENRi), facteur d'or-

gues à Frankenhausen, dans la principauté de

Scliwarlzbourg-Rudolsladt , naquit en cette ville,

dans les dernières années du dix-septième siècle.

La Thuringe et les pays circonvoisins lui doivent

beaucoup d'instruments d'une bonne qualité.

Néanmoins il ne s'enrichit pas, et dans sa vieil-

lesse il connut le besoin. Il est mort à Fran-

kenhausen , en 1754. Le premier ouvrage sorti

de ses mains est un orgue de 26 jeux, 3 claviers

à la main et pédale, qu'il construisit à Sonders-

bausen, en 1724. Ce qui distingue cet instrument

de ceux du même genre est un registre qui

opère la transposition en transportant tout le

mécanisme du clavier un demi-ton plus bas. Les

autres orgues connues de INordt ont été cons-

truites en 1728, 1734, 1740, 1749 et 1751.

ÎCORDWALL (A>DRÉ O.), étudiant de l'u-

niversité d'Upsal, a fait imprimer une thèse

académique sur la vitesse du son
, intitulée :

Dissertatio de sono simplici direcio ; Upsal,

1779, in-4°.

NORMAND (L'abbé Théodule-Élzéar-

Xavier), connu dans la littérature musicale sous

le pseudonyme de Théodore ISisard, est né le

27 janvier 1812, à Quaregnon, prèsdeMons(Hai-

naut). Il est fils d'un Français qui exerçait alors

dans cette commune la profession dinstituteur,

et qui, quelques années après, obtint du roi

Louis XVIII une charge de commissaire-priseur,

à Lille. C'est dans celte ville que M. Normand,
encore enfant

, commença ses études littéraires

au collège, et apprit la musique à l'académie.

Après la première année, ses progrès avaient

été si rapides, qu'il fut en état d'aller concourir

à Cambrai pour une place d'enfant de chœur à

la cathédrale, et qu'il l'obtint. 11 y continua ses

études classiques, et parvint en peu de temps à

lire avec facilité toute espèce de musique. Vers

cette époque (1823), Saint-Amand
,
bon violon-

celliste et compositeur, élève de l'an leur de

cette Biographie universelle des musiciens, se

fixa à Cambrai et donna des leçons de violoncelle

au jeune Normand qui, plus tard, continua l'é-

tude de cet instrument à l'école de musique de

Douai, et obtint des prix dans les années 1827,

1828 et 1829. Après avoir achevé sa rhétorique

et sa philosophie, il prit la résolution de se

vouer à l'état ecclésiastique, et, sur les instances

d'un ami
, il se rendit au séminaire de Meaux

en 1832, pendant que le choléra exerçait ses ra-

vages à Paris et dans les villes environnantes.

Atteint lui-même par ce fléau
,

il ne se rétablit

qu'avec peine et ne put retrouver la santé que
dans son pays natal. Admis au séminaire de

Tournai, il y resta trois ans, puis il fut ordonné

prêtre parl'évêque de ce diocèse, le 19 décembre

1835, et envoyé comme vicaire à Seneffe, dans

le district de Nivelles. Au mois de septembre

1839, il a reçu sa nomination de. principal du col-

lège d'Enghien.

Les études théologiques de M. l'abbé Normand

l'avaient obligé de suspendre la culture de la mu-

sique. Quelques leçons d'harmonie qu'il reçut de

Victor Lefebvre
, brillant élève du Conservatoire

de Paris, enlevé trop tôt à l'art, développèrent
en lui le goût de cette science ;

il se livra sérieu-

sement à son étude dans les livres de Catel , de

Langlé , d'Abrechtsberger, de Reicha et d'autres,

et des principes qu'il y puisa il composa un sys-

tème mixte qu'il a exposé dans un ouvrage qui

a pour titre : Manuel des organistes delà cam-

pagne; Bruxelles, Detrie-Tomson, 1840, in-fol.

oblong. Cet ouvrage contient aussi une instruc-

tion sur le plain-chant, sur l'orgue, le mé-

lange de ses jeux , l'accompagnement du chant,

des pièces d'orgue, des fugues, etc. Puis il fit pa-

raître (août 1840 ) Le bon Ménestrel, choix

de romances à Vusage des maisons religieuses

d'éducation. M. Tabbé Normand, qui s'est aussi

fait connaître comme écrivain par une Histoire

abrégée de Charlemagne , fut un des rédacteurs

de \à Bévue de Bruxelles
,
où il a fait insérer

plusieurs morceaux, entre autres des articles in-

titulés : De rinfluence de la Belgique sur l'o-

rigine et les progrès de la musique moderne

(Revue de Bruxelles, novembre 1837 et avril

Î838) ,
sous le pseudonyme Th. Huysman.

En 1842 on retrouve M. l'abbé Normand à

Paris dans la position de second maître de cha-

pelle et d'organiste accompagnateur de l'église

Saint-Gervais, sous le nom de Théodore Nisard.

C'est sous ce pseudonyme qu'il en sera parlé

dans le reste de celte notice. Quelque temps

après, M. Nisard fut attaché à la maison de librai-

rie religieuse de MM. Périsse frères, pour la cor-

rection des livre» de plain-chant. En 1846, il

publia dans cette maison un écrit intitulé : Du

plain-chant parisien. Examen critique des

moyens les plus propres d'améliorer et de po-

pulariser ce chant, adressé à monseigneur
VArchevêque de Paris, in-S" de 32 pages. H
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s'associa ensuite^I. Alexandre Le Clercq, libraire,

«l maître de «hapeJle de IVglise Saint-Gervais,

pour la publication d'une nouvelle édition de

l'ouvrage du 1'. Jiimilliac sur le plain-clianf ;

elle parut sous ce titre : La science et la pra-

tique du plain-chant, ,
où, iout ce qui ap-

partient à la pratique est établi par les

principes de la science, et confirmé par le té-

moignage des anciens philosophes , des Pères

de l'Église, et des plus illustres musiciens;

cntr'uutres de Guy Aretin, et de Jean des

Murs, par Dom Jumilhac, bénédictin de

la congrégation de Saint-Maur ; i vol, grand
tn-i" , nouvelle édition, par Théodore Ai-

sard et Alexandre Le Clercq; Paris, 1847.

Quoique les éditeurs déclarent que cette édition

e?,\.entù'rement conforme à celle quia étépu-
bliée en {672 par Louis Bilaine, ils y ont ajouté

des notes en grand nombre. M. Nisard en a ex-

trait une des plus étendues et l'a publiée séparé-

ment sous ce litre : De la notation proportion-
nelle du mo!/en âge ;P!xih, chtz l'auteur, jan-

vier 1847,in-12 de23 pages. A la môme époque,

il fournissait des articles concernant l'histoire de

la musique à la Revue archéologique, au Monde

catholique et au Correspondant. La plupart de

ces articles ont été tirés à part et réunis sous ce

litre : Études sur les anciennes notations

musicales de l'Europe (sans date et sans

nom de lien). Tous ces écrits sont dirigés contre

l'auteur de la Biographie universelle des musi-

ciens.

Il en fut de môme dans ]c Dictionnaire litur-

gique, historique et j)ratique du plain-chant
ci de musique d'église au inoijen âge et dans

les temps moderncs{Pair'\s, 1834, 1 vol. très-grand

in-8° de 1, ôiG colonnes), ainpiel il travailla en

collaboration de M. Josepli d'Ortigue {voijc::, ce

nom). La plupart des articles qu'il a fournis à cet

ouvrage renferment dos altacpies directes ou in-

directes contre le mCme maître, avec qui il n'a-

vait eu jusqu'alors d'autre relation que de lui

écrire, sans le connaître, lorsqu'il était vicaire

à Seneffe , pour lui euipruntcr des livres qui lui

avaientélé envoyés immédiatement. Un penchant

à la pol('ii)i(|ue anlenle portait M. Nisard à diriger

dos altaques contre les personnes qui s'occu-

paient des mêmes sujets d'études que lui. C'est

ainsi qu'il ne garda aucune mesure dans ses dis-

cussions avec M. Danjou ( ro//f-; ce nom ), et

qu'il a malmené M. Félix Clément (voyez ce

nom) dans sa Lettre à M. Ch. Lenormant
comme dans ses autres articles de journaux con-

rernanl les Chants de la Sainte-Chapelle.

Lorsque M. Danjou découvrit dans la biblio-

llièque de Monlpelliei' un manuscrit précieux du

onzième siècle, lequel renferme les chants de l'É-

glise notés dans les anciennes notations en

neumes et dans le système des quinze premières
lettres de l'alphabet romain, qui s'expliquent

l'une par l'autre, M. Nisard offrit au gouverne-
ment français d'en faire une copie pour la Bi-

bliothèque impériale de Paris; sa proposition fut

acce|ilée. Il se rendit à Montpellier, et la copie
fut faite par un habile calligraphe sous sa direc-

tion.

De retour à Paris, M. Nisard conçut nn nou-

veau système de transposition pour l'harmo-

nium et fit exécuter des instruments pour l'ap-

plication de ce système; un de ses instruments

fut mis à l'exposition universelle de 1855, et Pin-

venteur obtint une médaille de première classe
;

mais cette entreprise n'eut pas de suite. Peu de

temps après, M. Msard publia un livre intitulé :

Étudessurla restauration du chant grégorien
au dix-neuvième siècle; Rennes, \iiiar, ISôP,

in-S" de 514 pages. A la môme époque, M. Vatar,

imprirnenrà Rennes , ayant été chargé, par l'évè-

que de cediocèse, de donner de nouvelles éditions

du Graduel et du Vespéral, confia à l'auteur

âes Études sur la restauration du chant gré-

gorien le soin de revoir lont le chant de l'Église

pour ces éditions, et consentit à faire les frais de

publicalion d'une Revue de musique ancienne

et moderne, dont M. Nisard avait conçu !e

projet. Le premier numéro de cette revue men~

suelle parut Je l'""' janvier 1S50; elle fut conti-

nuée pendant toute cette année ; mais la pu-
blication cessa avec le douzième numéro. A
son début dans la rédaction de celle revue,

M. Nisaid écrivait : « Je suis heureux du titre

n de rédacteur en chef que la Providence

« m'accorde au moment où je m'y attendais le

« moins, parce que ce titre me permettra de

« réparer le passé ,
de faire un appel sincère à

« la science des érmiils que j'ai pu froisser au-

« Irelois dans la lutte, de leur rendre une tardive

« mais une complète justice, etc. » Le ton qu'il

prit dans cet écrit périodi(;ue fut en effet sérieux

et poli. Une des meilleures choses qu'il y publia

fut un travail historique et critique sur l'rancon

de Cologne, son siècle, ses travaux et son in-

fluence sur la musique mesurée du moyen dgc.

Précédemment, il avait fait paraître un petit ou-

vrage élémentaire intitulé : Méthode de plain-

chant à l'usage des écoles primaires ; Rennes,

Vatar, 1855, in- 12 île 72 pages. La mise en vente

des livres de chant romain qu'il avait préparés pour

le (liocè.se lie Rennes fid annoncée de cette manière

dans le premier numéro de la Revue de musi-

que ancienne et moderne : Graduel et vespé-

ral romains, contenant en entier les Messe»
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et 1rs Vêpres de ions les jours de l'année,

les Malinrs et les Laudes de Noël et de la

semaine sainte et l'Office des morts; Rennes,

Vatar, 1 forts volumes in-s" déplus de 800

pages. Tout ce qui concerne le chant a été

soigneusement revu et améliorépar le rédac-

teur en chef de cette Revue. Il paraît qu'après

la publication du dernier numéro de la Revue,

les relations de M. Nisard et de son édi-

teur cessèrent; car, en 1857, il s'attacha à

M. Repos , libraire de Paris, et éditeur des li-

vres de chant romain du diocèse de Digne :

toutefois il y garda l'anonyme dans ses premiers

travaux. C'est ainsi qu'il écrivit pour son nou-

vel éditeur un petit volume intitulé : Méthode

populaire de plain-chant romain etpetit traité

de psalmodie approuvés par l'autorité ecclé-

siastique et publiés par E. Repos; Paris,

K. Repos, 1857 , in-16
,
de 44 pages. C'est ainsi

encore qu'il rédigea la première année de la

Revue de musique sacrée, publiée chez le

même, sans y mettre son nom.' M. Nisard fit

cesser l'anonyme de ses publications lorsqu'il

lit paraître les deux ouvrages dont voici les ti-

tres : 1" VAccompagnement du plain-chant
sur l'orgue enseigné en quelques lignes de mu-

sique et sans te secours d'aucune notion d'har-

monie. Ouvrage destiné à tous les diocèses,par
Tliéodore Nisard; Paris, E. Repos, 1860, très-

grand in 8° de 47 pages;
— 2''Ze5 vrais principes

de l'accompagnement duplain-chant sur l'or-

gue, d'après les maures des 15® et 16® siè-

cles, à l'usage des conservatoires de musi-

que, des séminaires
,
des maîtrises et des écoles

normales de tous les diocèses, par Théodore

Nisard, ancien organiste accompagnateur à

Paris, ex-missionnaire scientifique du gou-

vernement français et lauréat de l'Institut

pour l'archéologie musicale, transcripteur

officiel de l'Antiphonaire bilingue de Mont-

pellier, fondateur et rédacteur en chef de

la Revue de musique ancienne et moderne
,

auteur des Études sur la restauration du

chant grégorien au dix-neuvieme siècle, des

Études sur les anciennes notations musica-

les de l'Europe, de Vaccompagnement du

plain-chant snr l'orgue enseigné en quelques

lignes de musique et sans le secours d''aucune

notion d'harmonie , éditeur du Traité de

Plain-chant de Dom Jumilhac, etc., ctc
;

Paris, E. Repos, 1860, très-grand in-8'' de 64

pages.

Doué d'une remarquable intelligence, à laquelle

il a peut-être accordé trop de confiance, M. Ni-

sards'esttrophâtéd'écrircdanssa jeunesse sur un

art qu'il ne connaissait que d'une manière impar-

faite. Il s'instruisait en quelque sorte au jour le

jour sur les sujets dont il s'occupait; mais il sai-

sissait avec promptitude les enseignements qu'il

trouvait dans les livres
;
en peu d'années il acquit

une instruction solide dans l'archéologie musi-

cale. Il est regrettable que ses rares facul-

tés n'aient pas reçu leur application dans une

existence calme, et qu'au lieu 'de s'attacher

à des travaux sérieux et suivis , il se soit aban-

donné au fâcheux penchant pour la polémique

qui le dominait et qui l'a entraîné à des opi-

nions erronées dont on peut voir un exemple,
dans la préface de cette nouvelle édition de la

Biographie universelle des musiciens, ainsi

que dans une multitude de contradictions dont

ses adversaires ont profité. Je ne citerai qu'un
seul fait qui fera voir comment la passion peut

égarer un esprit aussi perspicace que le sien. A

l'époque où j'étais le but de tous les traits qu'il

lançait, j'eus une discussion avec le conseiller

Kiesevetter, de Vienne {voy. ce nom), concernant

l'aullienticité de l'Antiphonaire de l'ancienneab-

baye deSaint-Gall, supposé être l'original de saint

Grégoire. Kiesewetter soutenait l'authenticité du

manuscrit que je révoquais en doute. M. Nisard

se rangea du côlé de mon adversaire, et rap-

porta dans la Revue archéologique toutes les

anecdotes des vieux auteurs par lesquelles on croit

établir l'authenticité du monument. Plus tard,

le P. Lambillolte {voy. ce nom) fit un fac-similede

ce manuscrit et le publia, et plus tard encore les

éditions du graduel et de l'antiphonaire préparées

par le révérend P. jésuite furent mises au jour,

au moment même où paraissaient les éditions du

diocèse de Rennes. M. Nisard fit la critique de ces

livres, et, à cette occasion, ayant appris que le

P. Schubiger (voy. ce nom), bénédiclin et maître

de chapelle de l'abbaye d'Einsiedeln (Suisse), avait

fait une dissertation sur la restauration du chant

romain, dans laquelle il démontrait par des

preuves certaines que le manuscrit de Saint-Gall,

dont il avait fait un examen scrupuleux, ne re-

monte pas à une époque plus reculée que la fin

du onzième siècle
,

il demanda cette dissertation

à l'auteur, et en fit insérer une traduction avec

quelques changements dans le 12e numéro do la

Revue de musique ancienne et moderne. Des

réclamations ayant été faites contre cette pièce,

par les éditeurs du chant grégorien restauré

par le P. Lambillotte, M. Nisard publia, en

réponse à une sommation qu'il avait reçue à ce

sujet, une brochure intitulée : Le P. Lambillotte

et Dom Anselme Schubiger, notes pour servir

à l'histoire de la question duchant liturgique

au commencement de l'année 1857; Paris, chez

l'auteur, 1857, gr. in-B" de 46 pages. Dans ces
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notes, M. Msard met autant <le clialeur à dé-

truire la tradition de l'autlienticité de l'Antipho-

naire prétendu de saint Grégoire , qu'il en avait

mis à la soutenir contre moi. Nonobstant ces

erreurs, M. Nisard est un archéologue musicien

dont le mérite ne peut être mis en doute.

AIORMANIV (F. G.), professeur de piano à

Berlin, vivait dans cette ville en 1830, et s'y

trouvait encore eu 1849. Il est auteur d'un petit

écritqui a pour titre : Musikalische-Bilderjicbcl

zur ErMnung des Noten (Introduction figurée

à l'étude des arts); Berlin (sans date), in-4" de

15 pages. Petit livre gravé et rempli de figures

pour apprendre les noies aux enfants en les amu-

sant. On a de cet artiste environ quarante œu-

vres de pièces diverses pour le piano, particuliè-

rement des polonaises, des thèmes variés et des

rondeaux brillants.

AORMANT. Voijez PJÉTOAf (Antoine-

Louis ou Loyset).

IXORRIS( Charles), bachelier en musique,

ne s'appelait pas Thomas et n'était pas né à

Oxford ,
comme le prétendent Gerber et ses

copistes, mais àSalisbiiry,en 1740. Admis comme
enfant de chœur dans la cathédrale de cette ville,

il y apprit les éléments de la musique. Une très-

belle voix de soprano, qui devint ensuite un beau

ténor, le fit remarquer, et lui donna pour pro-

tecteur Harris, auteur de VHermès. Ce savant

lui donna le conseil de ne pas se hasarder sur la

scène, et de renfermer l'exercice de son talent

dans les concerts et les oratorios. Poursuivre cet

avis, Norris s'établit à Oxford, et s'y livra à l'en-

seignement du chant. Ayant été admis à prendre
ses degrés de bachelier en musique à l'université

de cette ville, il fut bientôt après choisi pour

remplir les fonctions d'organiste au collège de

Saint-Jean. Plusieurs fois il fut appelé à Londres

npur y chanter les solos de ténor dans les ora-

torios, et toujours il y fut accueilli par des applau-

dissements unanimes. Un amour malheureux le

plongea dans une mélancolie habituelle, détruisit

sa .santé, et porta même atteinte à la beauté de sa

voix. Eu 1789, il voulut faire un nouvel essai de

son talent au grand concert donné à West-

minster, en commémoration de ILnendel ; mais

son organe était devenu si faible, qu'à peine put-

il se faire entendre. Néanmoins il voulut encore

chanter dans un festival à Birmingham ;
mais ce

dernier effort lui fut fatal, car dix jours après il

expira à Imley-IIall, près de Stoiii bridge, dans

le comtédc Worcester, le 5 septembre 1790, 5

l'âgede cinquante ans. Norris jouait bien <le plu-

sieurs instruments. Il a composé des concertos

pour le clavecin, des glees qui ont eu beaucoup
de succès, cl a publié à Londres, chez Rolfe,

huit cunzonets avec accompagnement de piano.

KORTII (Fhançois), lord haut-justicier de

la chambre des Communes, naquit à Rongham,
dans le comtéde Norfolk, vers 1640. Après avoir

fait ses études à l'université de Cambridge, il

exerça quelque temps les fonctions d'avocat, puis
eut le titre de solliciteur-général du roi, et fut

fait chevalier en 1671. Sous les règnes de Char-

les II et de Jacques II, il fut chancelier du grand
sceau. Il mourut à son château de Wroxton,

près de Branbury, le 7 septembre 1685. Amateur

passionné de musique, il cultiva cet art dès son

enfance, et y acquit de l'habileté. Il jouait fort

bien de la lijra-viole, sorte de basse de viole

montée de beaucoup de cordes pour y faire des

1 arpèges et des accords, en usage de son temps.
Ses compositions, qui consistent en quelques
sonates à deux ou trois parties, sont restées en

manuscrit
;
mais il a publié un petit traité de la

génération des sons et des proportions des in-

tervalles, sous ce litre : A Plulosophical

Essay on Music (Kssai philosophique sur la mu-

sique) ; Londres, 1677, in-4° de 35 pages. Lord

Nortb n'a pas mis son nom à cet ouvrage.

IMORTH (Roger), frère du précédent, naquit
à Rongham en 1644. Amateur de musique comme
son frère, il jouait de l'orgue et en avait fait

construire un par Schmidt dans sa maison de

Norfolk. Occupé sans cesse de recherches sur la

musique, il a laissé en manuscrit des notices

sur les compositeurs et amateurs anglais les plus

célèbres, depuis 1650 jusqu'en 1680. Lorsque

Burneyet Ilawkinsçcrivireut leurs histoires de la

musique, le D"^. Montague-North, chanoine de

Windsor, qui possédait l'original de ce recueil,

permit à ces écrivains de le consulter et d'en faire

des extraits. Lord North mourut en 1734, à l'âge

de quatre-vingt-dix ans. Après son décès, .son ma-
nuscrit passa dans tes mains de son (ils, le doc-

teur North, chanoine de Windsor, qui mourut

en 1779, jtuis dans celles de Roger North, petit

fils de l'auteur, et en dernier lieu il devint la pro-

priété du révérend Henri North, à Ringslead,
dans le comté de Norfolk. A la vente de la Bi-

bliothèque de ce gentilhomme, en 18i2, le ma-

nuscrit des Memoirs of Mitsick de Roger
North fut acquis par ]\I. Robert Nelson, de Lynn,
dans le comté de Norfolk, qui en (it cadeau à M.

Thowshend Smith , organiste de la cathédrale

de Hereford. Cet artiste se liàfa de le mettre à la

disposition de la société des aiiliiiuaires musi-

ciens, et celle-ci désigna l'érudit M. Edouard

F. Riinhaiilt pour en être l'éditeur. Le manuscrit

renfermait deux ouvrages; le premier, relatif à

la partie techuiqiiede la musique, était intitulé :

Tlie Musical Grammarien; l'autre contenait
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les mémoires historiques. Après un nn1r examen
des deux ouvrages, M. Rimbault proposa à la

société de ne publier que les mémoires, ce qui

fut adopté, et le^voluuie fut imprimé avec grand
soin sur beau papier de Hollande et tiré à petit

nombre. Il a pour titre : Memoirs of Musick

oftlie Hon. Roger Norlh , atiorneij général of
James II. Nowfirst printed from ihe original

Jlls. and edited, witlicopious notes, bgEdward
F. Rimbault etc. (Mémoires de musique par

l'honorable Roger North, procureur généra! de

Jacques II ; imprimé pour la première fois d'après

le manuscrit original et publié, avec de nona-

breuses notes, par Edouard F. Rimbault, etc.);

Londres Georges Bell, 1846, 1 vol. in-4°, de

XXIV et 139 pages, avec le portrait de Roger
North.

IVOTARI ( Ange ) ,
musicien italien fixé à

Londres dans les premières années du dix-sep-

tième siècle
, y a fait imprimer, en 1614

,
un re-

cueil de pièces intitulé : Prime musiche nuove

ai, 2 e 3 voci, per cantar con la tiorba ed

altri stromenti; Londres, 1616, in-fol.

KOTKER ou NOTGER, surnommé Bal-

bulus (le Bègue), à cause de la difficulté qu'il

éprouvait à parler, naquit vers 840, à Heiligen-

berg, près de l'abbaye de Saint-Gall , où il étudia

sous les moines Marcel et Ison. Devenu savant

dans les lettres, les arts libéraux et particulière-

nientdans la musique, son occupation principale

était de composer des proses et des hymnes; il

traduisit aussi le psautier en langue théolisque

pour le roi Arnulplie. On croit qu'il devint abbé

de Saint-Gall, mais on ignore en quelle année. Il

mourut le 6 avril 912, et lut canonisé en 1514.

Quelques proses et des hymnes de Notker ont-

été fiubliés par Canisius dans le sixième livre

de ses Andq. Lectiones. On en trouve un re-

cueil complet, avec les mélodies notées, dans

un manuscrit de la bibliothèque de Saint-Eme-

ran, à Ratisbonne (I). Notker est aussi auteur

de deux petits traités relatifs à la musique;
l'un intitulé : Explanatio quid singulse Lii-

terx in superscriptione significent cantilene ,

a été inséré par Canisius dans le 5*" livre de

ses Antiq. Lect. (part. 2, p. 739); par Mabil-

lon
,
dans ï'Appendix au t. IV des Annales de

l'ordre de Saint-Benoît , et enfin par l'abbé

Gerbert, dans sa Collection des écrivains ecclé-

siastiques sur la musique ( t. I, p. 95 ). Le se-

cond , intitulé Opusculmn theoricum de Mu-

sica, est divisé en quatre chapitres qui trai-

(1) C'est probablement ce recueil d'hymnes qui est cité

par le P. l'cz [ Thesaur. aveccl., t. III, part. III, p. 618
,

sous le litre de Tlieorema Troporum, feu Cribrum mo-
nockordi.

tent : 1° De octo ionis;
— 2" De ictrachor-

dis;
— 3" De octo modis ;

— 4' De mensura
fistularum organicarum. Cet opuscule est

écrit en ancienne langue théoslique ou teuto-

nique. Schiller l'a inséré dans le tome premier

j

de son Trésor des Antiquités teutoniques, et

I
l'abbé Gerbert l'a placé parmi ses écrivains ec-

I clésiastiqnes sur la musique (t. I, p. 96), et y
a joint une traduction latine. Au reste, on ne
sait pas précisément si cet ouvrage est de
Notker Balbulus ou d'un autre moine du même
nom

, surnommé Labeo
, ,qui vécut à l'abbaye

de Saint-Gall dans le cours du dixième siècle.

NOUGARET (Pierre-Jean-Baptiste), lit-

térateur, né à la Rochelle le 16 décembre 1742,
est mort à Paris au mois de juin 1823. Dans le

nombre considérable des livres qu'il a publiés, on

remarque celui qui a pour titre : L'Art du théâ-

tre en général, où il est parlé des différens

spectacles de l'Europe, et de ce qui concerne

la comédie ancienne et la nouvelle, la tragé-

die, la pastorale dramatique, la parodie,

l'opéra sérieux, l'opéra bouffon, et la comé-

diemeyed^ariettes; Paris, Cailleau, 1769, 2 vol.

in- 12. Dans le second volume de cet ouvrage
on trouve (p. 124-183) : Histoire philosophique
de la musique, et observations sur les différents

genres reçus au théâtre; et (p. 184-347), l'his-

toire abrégée de l'Opéra et de l'Opéra-Comique.
On a aussi de Nougaret un almanach des spec-

tacles intitulé : Spectacles des foires et des

boulevards de Paris, ou Catalogue historique
et chronologique des théâtres forains ,* Paris,

1774-1788, 15 vol. in-24.

NOURRIT (Louis) , né à Montpellier le 4

août 1780, fut admis comme enfant de chœur
dans la collégiale de cette ville, et y apprit la

musique. A l'âge de seize ans, il se rendit à

Paris pour y compléter son instruction dans cet

art. Doué d'une belle voix de ténor, il fixa sur

lui l'attpntion de MéhuI, qui le fit entrer a»

Conservatoire le 30 floréal an x (juin, 1802). D'a-

bord élève de Guichard, il resta un an sous sa

direction, puis (août 1803) il fut confié aux

soins de Garât qui, charmé de la beauté de sa

voix, lui donna des leçons avec affection, et

en fit un de ses élèves les plus distingués. Le 3

mars 1805, Nourrit débuta à l'Opéra par le rôle

de Renaud, dans Armide : le succès qu'il y ob-

tint lui procura immédiatement un engagement
conmie remplacement de Lainez.Le timbre pur
et argentin de sa voix, l'émission natiirelle et

franche des sons, la justesse des intonations et

sa diction musicale, bien que peu chaleureuse,

indiquaient assez l'école dont il sortait. C'était

une nouveauté remarquable à l'Opéra que cette
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manière large et correcte qui ne ressemblait point

aux cris dramatiques de Laine/ et de ses imita-

teurs. Les anciens liabilués de l'Opéra s'alar-

maient pour leur vieille idole, mais les connais-

seurs voyaient dans le succès de Nourrit le com-

raencement d'une régénération de l'art du chani,

qui ne s'est cependant aclievce à la scène fran-

çaise que plus de vingt ans après. Plusieurs autres

rôles chantés par Nourrit, particulièrement ceux

(i'Orpliée et àe l'Eunuque, dans la Caravane

du Caire, achevèrent de démontrer sa supériorité

comme chanteur sur les autres acteurs de l'O-

péra. Malheureusement son jeu ne répondait pas

aux qualités de son chant : il était froid dans

les situations les plus vives, et la crainte de tom-

ber dans l'animation exagérée de Lainez le je-

tait dans l'excès contraire. Malgré ses défauts

énormes comme chanteur, celui-ci avait une

chaleur entraînante et une.rare intelligence de

la scène; qualités qui ne sont jamais devenues

le partage de Nourrit, quoiqu'il ait acquis par

l'usage plus d'aisance et d'aplomb. Modeste et

timide, il n'éprouvait jamais les élans d'enthou-

siasme qui font de l'artiste une sorte de mission-

naire : en entrant au théâtre, il avait pris un

état. Le soir où il joua pour la première fois le

rôle d'Orphée, Garât, son maître
,
vint dans -sa

loge, et avec cet accent énergique et tout méri-

dional qu'on lui a connu, il dit à son élève :

Après un tel succès vous pouvez prélendre à

tout! — Je suis charmé de vous avoir satis-

fait, répondit Nourrit, et je vous remercie des

encouragements que vous voulez bien me
donner • mais je n'ai pas d'ambition. — Tu
n'as pas d'ambition, malheureux ! Eh! que
viens-tu faire ici?

En 1812, après la retraite de Lainez, Nourrit

devint clicl' de l'emploi de ténor à l'Opéra : il le

partagea |)lus tard avec Lavigne; mais en 1817

il en reprit la possession exclusive : Penaud,

Orphée, l'Eunuque de la Caravane, Colin (h\

Devin du Village, Demaly dans les Bayadè-

rcs, Aladin dans la Lampe merveilleuse , fu-

rent ses meilleurs rôles. Jusque dans les derniers

temps, il conserva le joli timbre de son organe.

Au commencement de 1826, il prit la résolution

de quitter la scèns, et obtint la pension qu'il

avait gagnée par un service de vingt et un ans.

Relire depuis lors dans une maison de campagne

qu'il possédait à quelques lieues de Paris, il y

vécut dans le repos, renonçant m/^me ou com-

merce de diamants qu'il avait fait pendant toute la

durée de sa carrière théâtrale. Un dépérissement

rapide le conduisit au tombeau le 23 septembre

!85l, à l'Age de cinquante et un ans.

A'OUURIT (Auoi.i'ui:), fils a!né du précé-

dent, naquit à Monlpcilier, le 3 mars 1802. Des-

tiné par son père a la profession de négociant,
il fut placé au collège de Sainte-Barbe pour y
faire ses humanités, et bientôt il s'y fit remarquer

par la portée de son intelligence et par son

assiduité au travail. C'est dans l'enceinte de cette

maison que se formèrent pour lui des liaisons

d'amitié avec des jeunes gens devenus depuis lors

des hommes distingués : elles lui sont demeu-
rées fidèles jusqu'à ses derniers jours. Ses études

ternunées, le jeune Nourrit rentra chez son père

qui lui fit obtenir, à l'âge de seize ans, l'emploi
de teneur de livres et de caissier dans la maison

de MM. Matliias frères, négociants-commission-
naires à Paris. Après y avoir rempli ces doubles

fonctions depuis 1818 jusqu'à la fin de 1819, ij

entra comme employé dans les bureaux d'une

compagnie d'assurances. Obligé de se livrer à

des occupations .m peu conformes à ses goûts, il

ne put cultiver la musique qu'à l'insu de son

pèro, dont l'obstination à l'éloigner du théâtre pa-
raissait invincible. Un vieux professeur de musi-

que, ami de sa famille, avait consenti à lui donner
en secret des leçons de chant; mais bientôt Adol-

phe Nourrit n'eut plus rien à apprendre de lui, et

les conseils d'un maître plus habile lui devinrent

nécessaires. Alors il songea à Garcia, et comprit

que, dirigée par un tel artiste, son éducation

musicale pourrait le préparer aux succès du théâ-

tre. Aux premiers mots que le jeune homme dit à

Garcia de ses projets, celui-ci éprouva quelque

scrupule à tromperies vues de Nourrit, son an-

cien ami
;
mais lorsqu'il vit l'ardeur et la persé-

vérance de son élève futur à solliciter ses leçons,

il se laissa persuader par ces signes certains d'une

influence secrète, et se mit à l'œuvre. Les pre-
miers essais lui firent voir qu'.\dolphe Nourrit

possédait les éléments d'une bonne voix de

ténor, qui n'avait besoin que du secours de l'art

pour acquérir de la puissance et de la souplesse.

Lorsque par des exercices habilement gradués

il eut conduit cette voix à un développement

qui ne pouvait plus s'accroître que par le t«mps
et l'expérience, il avoua au père de son élève ce

qu'il avait fait et lui fit connaître le résultat de

ses leçons. Surpris d'abord, Nourrit parut vou-

loir se fâcher; mais vaincu par les sollicitations

de son (ils, et peut-être séduit par des accents qui

lui rappelaient sa jeunesse, il finit par se calmer,

et consentit à préparer lui-même l'entrée de la

carrière du théâtre a l'héritier de son nom et de

son talent. Adolphe Nourrit parut pour la pre-

mière fois à l'Opéra le 1"" septembre 1821, avant

d'avoir accompli sa vingtième année. Son pre-

mier rôle fut celui de Pijlade dans Iphigéniee'i

Tauride. Le public l'accueillit avec faveur tt
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fut charmé de la beauté de son organe, de son

intelligence de la scène et de la chaleur de son

débit. Un embonpoint précoce, qu'il tenait de

son père, tut le seul défaut qu'on lui trouva.

Ce n'était pas l'unique point de ressemblance

qu'il y eût entre Nourrit et son fils, car les traits

du visage, la taille, la démarche et l'organe

avaient en eux tant d'analogie, qu'il était facile

de les prendre l'un pour l'autre, et qu'on ne

pouvait les distinguer que par la froideur de l'un

et la chaleureuse diction de l'autre. Cette res-

semblance si remarquable fit naître l'idée de l'o-

péra des Deux Salem (sorte de Ménechmes),

qui fut représenté le 12 juillet 1824, et dans le-

quel ils produisirent une illusion complète.

Après Iphigénie en Tauride, Adolphe Nourrit

avait continué ses débuts dans les Baijadères,

Orphée , Armide, et chacun de ces ouvrages

avait été pour lui l'occasion de progrès et de

nouveaux succè-^. Baptiste aîné, acteur du Théâ-

tre-Français et professeur au Conservatoire, qui

possédait d'excellentes traditions, lui avait donné

des leçons de déclamalion lyrique dont son in-

telligence s'était approprié tout ce qui était com-

patible avec la musique. Le rôle de Néoclès ,

dans le Siège de Corinthe, de Rossini, fut sa pre-

mière création importante : le père et le fils paru-

rent pour la dernière fois ensemble dans cet opéra,

dont la première représentation fut donnée le

9 octobre 1826. La vocalisation légère et facile

n'était pas naturellement dans la voix d'Adolphe

JNourrit ;
cette voix s'était montrée rebelle, à cet

égard, et les efforts de Garcia n'avaient obtenu

qu'un résultat incomplet; mais le maître s'en

était consolé en considérant que le répertoire de

l'Opéra n'exigeait pas la flexibilité d'organe in-

dispensable à un chanteur italien. Avec le Siège

de Corinthe et les autres productions du génie

de Rossini, le mécanisme de la vocalisation lé-

gère devint une nécessité pour le premier ténor :

Nourrit compiit qu'il devait recommencer ses

études, et il ne recula pas devant les difficultés.

Sa ferme volonté, sa persévérance, le conduisi-

rent à des résultats qu'il n'espérait peut-être pas

lui-même; s'il ne parvint jamais à l'agilité bril-

lante d'un liubiui, il put du moins exécuter les

traits rapides d'une manière suffisante. D'ailleurs,

si son talent resta imparfait sous ce rapport, par

combien de qualités ne racbeta-t-il pas ce dé-

faut ? Que de charme dans sa manière de phraser !

Que d'adresse à se servir de la voix de tête!

Que de tact et de sagesse dans la conception de

ses rôles ! Que de sensibilité et d'énergie dans

l'expression des sentiments dramatiques! Et

qu'on ne s'y trompe pas : ce sont ces qualités qui

l'ont le grand acteur lyriquede la scène française.

Après la retraite de son père, Nourrit resta

seul chargé de l'emploi de premier ténor. Pen-

dant dix ans il porta le poids d'une si grande

responsabilité et n'en fut point accablé, quoique
celte époque, la plus importante de l'histoire

de l'Opéra moderne, lui ait offert plus d'im

écueil; car dans ces dix années Moïse , le Comte

Ory, la Muette de Portici , le Philtre, Guil-

laume Tell, Robert le Diable , lu Juive et les

Huguenots furent mis en scène. Il créa tous les

rôles principaux de ces belles partitions, en saisit

les nuances avec une merveilleuse intelligence,

et leur donna si bien le caractère de la vérité

dramatique, qu'il ne semblait pas que ces rôle»

pussent être compris d'une autre manière. La

musique deMeyerbeer lui présentait la plus rude

épreuve qu'un chanteur put subir; complète-
ment différente du système rossinien, si favorable

aux voix, elle était un retour vers l'opéra dé-

clamé; mais dans des proportions si gigantes-

ques et avec une instrumentation si formidable,

que son succès put faire prévoir une rapide dété-

rioration du personnel chantant de l'Opéra,

L'expérience n"a que trop prouvé que telles de-

vaient être, en effet, les conséquences de ces

belles conceptions dramatiques : Nourrit seul

parut avoir des forces suflisantes pour lutter

avec elles. L'usage adroit qu'il savait faire, de 1»

voix de tête, et la puissance singulière qu'il don-

nait aux sons de ce registre, lui permettaient de
les chanter sans qu'elles produisissent en lui

l'excès de fatigue qu'il aurait éprouvée s'il eftt

fait constamment usage de la voix de poitrine.

Cependant l'importance même qu'il acquérait

chaque jour comme chanteur et comme acteur

fit comprendre à l'administration de l'Opéra que
l'avenir de ce spectacle reposait sur un seul

homme qui, depuis seize ans, avait fait un usage
immodéré de ses forces

;
elle crut devoir se pré-

parer d'autres ressources, et Duprez, chanteur

françaisque l'Italie saluait depuis plusieurs années

par d'unanimes acclamations, fut engagé comme

premier ténor en partage. Une carrière de seize

années, où tout avait été bonheur et succès,

n'avait pas préparé Nourrit à l'idée de ce partage,

sans exemple jusqu'alors à l'Opéra ;
car suivant

le règlement de ce théâtre, il n'y avait jamais eu

pour chaque emploi que le chef, le second, qui
avait le titre de remplacement ,

et le troisième,

appelé le double. L'ardente imagination de l'ar-

tiste se frappa de l'idée qu'on n'estimait«plus son

talent au même prix qu'autrefois : en vain ses

amis essayèrent-ils de le rassurer
;
à tous leurs

raisonnements il opposait le peu de vraisemblance

que la faveur publique pût se partager entre deux

acteurs destinés au môme emploi ; il fallait, disait-
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il, qu'uiKles deux Fût vaincu, et cette pensée l'op-

pressait d'un poids insupportable. Il ne voulut

point essayer de la lutte -. après quelques jours

d'agitation, il prit le parli de se retirer, et donna

sa démission. Le 1" avril 1837, il donna sa re-

présentation de retraite. Il y a peu d'exemples

d'aussi beaux triomphes que celui qu'il y ob-

tint; le public témoigna par des transports d'ad-

miration le regret que lui faisait éprouver la

perte d'un tel artiste. Suivant ses premiers pro-

jets, Nourrit devait voyager pendant un an, après

sa retraite dé l'Opéra, pour donner des repré-

sentations dans les principales villes de la France

et de la Belgique, puisrenlrer dans la vie privée

et se livrer à des travaux d'un autre genre,

auxquels le préparaient les bonnes études de

sa jeunesse, ainsi que les lectures et les médita-

tions d'un âge plus avancé. Ses économies, ré-

sultat de son esprit d'ordre et de la simplicité

de ses gôuts, lui permettaient de réaliser ce plan

plein de sagesse. Mais lui-môme était alors sous

l'influence d'une illusion qui ne tarda pointa se

dissiper : il n'y avait, il ne pouvait y avoir

pour lui d'existence qu'à la scène, avec les succès

qu'il y avait obtenus ;
être artiste était la condi-

tion de sa vie : le reste n'en était que l'acces-

soire. Après qu'il eut excité l'enthousiasme des

habitants de Bruxelles, au printemps de 1837,

ses idées changèrent : il conçul.le projet d'aller

en Italie, d'y chanter sur les principaux théâtres,

et <i'y cueillir aussi les palmes dont revenait

chargé celui qu'on lui donnait pour rival. L'exal-

tation qui lui était naturelle (I) s'accrut pro-

gressivement; mais bientôt elle prit le caraclére

<lu désespoir par l'état anormal de sa voix. A

Marseille, il fut pris d'un enrouement qui per-

sista pendant plusieurs représentations, et qui

finit par le compromettre dans te /uive. M. Bé-

nédit, artiste et critique distingué de cette ville,

a rendu compte dans la Gazette musicale de

Paris (ann. 1839, p. 135) des circonstances de

cet accident qui pouvait faire prévoir de fatales

conséquences; il s'exprime en ces termes :

« Saisi d'un enrouementdésastreux, Nourrit avait

« lutté vaillamment pendant trois actes, lorsque

« au moment de son grand air : Rachel, quand
« du Seigneur, etc., la fatigue, la crainte et

« l'émotion paralysèrent complètement sa voix.

« Celte voix naguère si étendue, et dont les notes

.< pures et vibrantes dans l'octave supérieure

« avaient tant de puissance et de charme, alors

(1) Cest cette exaltation qui, en Juillet isno, le Jetait sur

la place publique, un fusil à la main, et qui, sans ména-

gcmcnl, lui lit chanter après, à toutes les représentations,

les airs révolutlonn.iircs, avec une c\ubérancc d'énergie

qui pouvait porter un notable préjudice ù son organe
tocal.

« inégale et voilée ,
donnait à peine le fa na-

« turel; réduit à ces faibles ressources, Nourrit

« sut trouver encore dans son admirable intel-

« ligencc des moyens sufflsants pour achever Val-

» legro ;
mais arrivé là, ses forces l'abandonnè-

« rent à la dernière mesure, et malgré ses ef-

« forts pour atteindre au la bémol aigu qui ter-

« mine l'air sur la tonique, Nourrit fut obligé

« pour la première fois de finir à l'octave. Pâle

« et tremblant de douleur, il se frappa le front,

R fit un geste de désespoir et sortit dans une

« agitation inexprimable. Craignant les suites

« fâcheuses d'un tel accident sur le caractère de

« Nourrit, dont j'étais devenu le compagnon
« presque inséparable depuis son arrivée à Mar-

« seille, je quittai brusquement ma place, et me
« dirigeant vers le corridor qui mène aux cou-

« lisses, j'arrivai dans la loge de Nourrit en

« même temps que M. X. Boisselot... Hélas !

« plus de doute, notre malheureux artiste était

« fou... Je n'oublierai de ma vie cette effroya-

« ble scène ! L'œil en feu, le visage égaré,

« Nourrit marchait à grands pas, frappait les

« murs avec violence et poussait des sanglots qui.

« déchiraient le cœiir... Dans cet affreux dc-

« sordre il ne put nous reconnaître.— Qui êles-

« vous ?... Que me voulez-vous?... Laissez-

« moi... — Ce sont vos amis qui viennent vous

« voir.— Mes amis?... C'est impossible... Si vous

« êtes mes amis, tuez-moi... ne voyez-vous pas

u que je ne puis plus vivre; que je suis perdu,

« déshonoré?.. Ln disant ces mots, il courut vers

« la fenêtre avec une impétuosité foudroyante...

« Nous nous précipitâmes vers lui, et le saisissant

« avec force, nous l'entraînâmes vers un fau-

« teuil, où brisé par les efforts d'une lutte iné-

-c gale ,
il se laissa tomber sans résistance dans

« un accablement profond. La crise fut longue ;

« ranimé par les soins du docteur Forcade, qui

« était venu se joindre à nous dans celte dou-

« loureuse circonstance, Nourrtt ouvrit les

<v yeux, et voyant la consternation muette qui

« régnait autour de lui, il nous demanda pardon

« à tous avec la candeur et la timidité d'un cn-

« faut qui vient de commettre une faute. Nous

« profilâmes de cette réaction momentanée pour

« l'engager à reparaître; il y consentit avec ré-

« signation. Le public, instruit des événements

« de l'entr'acte, l'applaudit avec enthousiasme ;

« puis à la fin du spectacle, nous reconduisîmes

« notre ami à riiôlel de la Darce, où nous le

« quittâmes après l'avoir tranquillisé et en lui

« promettant de revenir le lendemain. Le lende-

(c main, en effet, de très-bonne heure, je fus le

« premier au rendez-vous
;
Nourrit vint à moi avec

« empressement, tomme pour me remercier de
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« mon exactitude. El» bien, liij ileniandai-je en

« affectant de sourire , couiinent avez-vous

«
|);issé la nuit? — Bien mal... je n'ai pas

n (immi et j'ai beaucoup pleuré; dans ce mo-

« ment, dans ce moment encore je faisais un

" «ppel à toutes mes forces morales pour com-

« battre de sinistres pensées. La vie m'est in-

•< supportable; mais je connais mes devoirs;

«
j'ai de bons amis, une femme, des enfants (pie

« j'aime et à qui je me dois; et puis, je crois à

« une autre vie... Avec ces idées-là on peut

« triompber de soi-même... I\Iais je crains tout

« de ma raison ; si un moment elle m'abandonne,

« je sais que c'est fait de moi. Cette nuit, assis

« 'à cette place, j'ai demandé à Dieu le courage

R dont j'ai besoin, en me fortiliant par de

« saintes lectures... Tenez, voyez vous-même.—

« Je pris le livre qu'il me désignait sur la table...

« c'était Vlmdalion de Jésus-Christ (1). »

De SI profondes blessures faites à la sensibilité

excessive de Nourrit détruisirent bientôt sa

santé. Un désordre d'entrailles, suite trop ordi-

naire des vives et pénibles émotions de la vie

d'artiste, le lit passer progressivement de l'état

d'embonpoint à une maigreur qui le rendait

meconnaissal)le à ses amis les plus intimes. En

quittant. Marseille il se rendit à Lyon : là, un

des plus beaux triomphes de sa carrière vint

mettre un baume sur ses blessures. Il y excita

le plus vif enthousiasme. De Lyon, il alla à

Toulouse, où un accident semblable à celui de

Marseille l'obligea d'interrompre ses représenta-

tions. De retour à Paris, il se prépara au voyage

d'Italie, et après avoir obtenu un congé de

ses fonctions de professeur de cliant dramatique

ati Conservatoire, il se mit en route dans les

premiers mois de 1838, incessamment préoc-

cupé de sombres pensées. Des articles de jour-

naux malveillants et des lettres anonymes avaient

augmenté sa tristesse. A Milan, il y eut enthou-

siasme lorsqu'il se fit entendre devant quelques

amateurs d'élite, chez Rossini : ce succès sembla

lui rendre toutes ses forées, et la même faveur

qu'il trouva à Florence, à Rome et à Napies, fit

espérer à sa famille le retour de sa sanlé et de

sa raison premières. Mais dans cette dernière

ville, de nouveaux et poignants chagrins l'atten-

daient. Avant son départ, il avait préparé deux

canevas d'opéras italiens qu'il désirait qu'on

(1) Ce long passage pourra sembler mal placé dans un
livre tel que celui-ci, et dans une notice qui ne doit èlre

qu'un résumé succinct
;
mais il explique si bien l'origine

de la catastrophe qui a terminé la vie de Nourrit qu'il m'a

semble nécessaire de le rapporter, afin de constater l'a-

liénation de la raison du malheureux artiste, longtemps
3\ant ce funeste événement.

JiKlGlt. IMV. I)l.;> «tSiniNS — T. VI.

écrivît pour lui
;

l'un de ces ouvrages était la

tragédie de Volycudc, de Corneille, disposée con-

venablement pour la scène lyrique. Ce sujet

plut à Donizetti, qui écrivit rapidement la parti-

tion qu'on a donnée depuis lors à l'Opéra de

Paris, sous le titre fiançais : les Martyrs;
mais la censure des théâtres napolitains ne

permit pas que ce sujet religeux fiU mis on

scène; et au moment où Nourrit allait faire son

début au théâtre de Saint-Charles, dans le r(>le

de Polyeucle, si bien fait pour lui, il lui fallut

renoncer aux succès qu'il y aurait obtenus. Dès

lors une mélancolie profonde s'empara de son

esprit; tous les symptômes <le la maladie repa-

rurent, et c'est dans cette disposition qu'il se

fit entendre aux Napolitains. Toutefois il y ob-

tint le plus brillant succès dans 11 Giuramento,
de Mercadante, et dans La Norma, de Belliiii.

Peu de temps après vint se joindre aux tristes

préoccupations de l'esprit de Nourrit l'idée bi-

zarre que les applaudissements accordés par le

public de Napies à son talent n'étaient qu'une
dérision; rien ne put le détourner d'une si fu-

neste pensée; elle acheva la perte de sa raison,

et à la suite,d'une autre représentation au bé-

néfice d'un acteur, où il avait chanté par com-

plaisance, dans un accès de délire il se leva
,

vers l'aube du jour, et se précipita du haut de

la terrasse de l'hôtel de Barbaja dans la cour,

où il trouva la mort, le 8 mars 1839, à cinq
heures du matin. Telle est du moins la version

qui se répandit alors dans toute l'Europe; ce-

pendant M^e Garcia, mère de la célèbre can-

tatrice Malibran, qui se trouvait alors à Napies,
dans la même maison que Nourrit, m'a dit que
son opinion est que la mort de ce malheureux

artiste fut causée par un accident. Il y avait, dit-

elle, dans le corridor du haut de la maison où il

était monté sans lumière pour salisfaire un be-

soin, plusieurs portes, et une fenêtre qui s'ou-

vrait au niveau du plancher. Elle pense qu'il s'est

trompé, croyant ouvrir la porte du cabinet où

il se rendait, et qu'il est tombé dans la rue à

l'improviste. Quoi qu'il en soit de la catastrophe,

sa femme, aussi distinguée par les qualités de

l'esprit que par celles du cœur, et digne d'un

meilleur .sort, fut la première qui le trouva gi-

sant sur le pavé ;
il avait le corps brisé et n'avait

pas donné le moindre signe de vieaprès sa chute-

L'adiTiirable force d'âme de cette femme la sou-

tint jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde le der-

nier fruit de l'amour de son mari; mais bientôt

après, elle mourut de douleur. Les restes, de
Nourrit avaient été rapportés à Paris; ils furent

inhumés avec pompe, après que le dernier Re-

quiem (le Cherubini
, pour voix d'hommes

'22
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eut été exécuté dans rt'';Iise de Saint-Rocli ,

par une réunion nombreuse d'artistes du

Conservatoire et des principaux, liiéâlres de

Paris.

La lin de Nourrit a été jugée avec sévérité

par quelques critiques; mais cette sévérité fut

une injustice, caron ne peut considérer celte (in

déplorable que cooime le dernier acte d'un

délire dont les premiers symptômes s'étaient

manifestés à Marseille, près de deux ans aupa-
ravant. Nourrit avait une bonté de cœur par-

faite, aimait tendrement .sa famille et ses amis,

et avait des sentiments relij^ieux qui l'eussent

toujours éloigné de Fidée d'un suicide, s'il ebt

conservé sa raison.

NOVACK (Jean). Voyez NOWACK.
NOVELLO (Vincent), organiste de l'am-

bassade portugaise à Londres, naquit dans cette

ville, en 1781, d'une famille italienne. Également

distingué par son talent sur l'orgue et par le

mérite de ses compositions de musique reli-

gieuse, cet artiste jouissait en .Angleterre de beau-

coup d'estime. En 1811, il a publié son premier

ouvrage, intitulé : Sélection of sacred niu-

sic (Clioix de musique sacrée); Londres, 2 vol.

in-fol. L'accueil flatteur fait par le public à cette

collection encouragea M. Novello à en faire pa-

raître une deuxième, sous le titre : A collection

of motets for the offertor//, and other pièces,

principally adapted for the morning service

(Collection de motets pour l'offertoire et autres

uiorceaux, principalement adapb's à l'office du

matin); Londres (sans date), 12 liv. in-fol. On
trouve dans ce recueil quelques morceaux de

la composition de Novello, dont un critique an-

glais a fait l'éloge dans le Quarlerly musical

Magazine. Novello s'est particulièrement rendu

recominandable par les Gregorian Ilymns for
the evening service (Hymnes du cliant grégo-

rien pour l'office du soir); Londres (sans date),

12 liv. in fol. Ces bymnes sont arrangées à c

voix réelles, en barmonie moderne. Cet artiste

est aussi éditeur de plusieurs collections de mu-

sique religieuse, entre autres des suivantes :

1° Twelve casy masses for small choirs (Douze

messes faciles à l'usage des petites diapelles) ;

Londres (sans date), 3 vol. in-fol.— 2° Dix-buit

messes de Mozart, avec accom|)agnement d'or-

gue ou de piano; ib. — 3" Dix-buit messes de

Haydn; idem, ibid. — 4" Collection des œu-

vres de musique d'église de Purcell
; Londres

(sans date), 2 vol. in-fol. Novello a écrit une no-

lice biograpbique sur le célèbre compositeur

Purcell, pour servir d'introduction à cette inté-

ressante collection. Cet ouvrage a pour litre :

A JUographical Sketch of Henry l'mccll.

froni the best aulhorities; Londres, Alfred No-
vello (sans date), in-fol. de 44 pages, avec uu

portrait de Purcell, gravé par Humplirys, d'a-

près le tableau original de Godefroi Kneller. No-

vello est mort à Londres vers 1845.

IVOVELLO (Claha-Anastasie), comtesse

GIGLIUCCI, fille du précédent, est née à Lon-

dres, non en 1815, comme dit Gassner {Uni-
versal Lexikonder Tonkunst), mais le 15 juin

1818. A l'âge de neuf ans, ses jiarents la mirent

sous la direction de Robinson, organiste de la

chapelle catholique d'York, qui lui enseigna les

éléments de la musique et du piano. Miss Hill

lui donna, dans le même temps, des leçons de sol-

fège et de chant. En 1830, M"e Novello fut placée

à Paris, dans l'institution de musique religieuse

dirigée par Choron. Après y avoir passé une

année, elle retourna à Londres, et reçut les le-

çons de plusieurs maîtres, au nombre desquels
on compte Moscheles et Costa. En 1836, elle dé-

buta en public comme cantatrice dans les concerts.

Dans l'année suivante, elle chanta avec succès à

Oxford, à Liverpool et en Irlande. De retour à

Londres, elle y parut dans les concerts et festi-

vals. En 1838 elle se rendit en Allemagne, et dans

cette même année, elle brilla par sa belle voix

et son excellente méthode à Leipsick, Dresde,

Berlin, Vienne et Munich. Non moins heureuse

à Pétersbourg, où elle se rendit en 1839, elle y

oblmt des succès d'enthousiasme, et dans l'au-

tomne de la même année elle chanta à Dussel-

dorf et à Weimar. Rappelée à Londres vers la

même époque, elle fut engagée au Théâtre-Ita-

lien et y chanta pendant toute la saison. En 1841

elle eut un engagement pour le theAIre de Bo-

logne, où elle chanta avec lelénor Moriani, puis

elle alla à Padouc. Bologne, Gênes , Modène et

Fermo furent les villes où elle brilla en 1842.

Après avoir chanté à Rome avec succès en 18^3,

elle fut rappelée eu Angleterre pour le grand
festival de Birmingham. Ce fut la (in de sa car-

rière d'artiste, car immSiiatcment après cette

fête musicale, elle épousa le comte Gigliiicci.

\0VERRE (Jf.an-Georces), célèbre choré-

graphe, naquit h Paris, le 29 avril 1727. Sou

|)ère, (jui avait été adjutlant au .service de Char-

les XII, le destinait à la profession des armes;
mais le goût passionné de Noverre pour la danse

lui lit pn fériT la carrière du théâtre : il |>rif des

leçons de Dupré, et débuta avec succès devant la

cour, à Fontainebleau, au mois d'octobre 1743.

A l'Age de vingt et un ans, il se rendit à Berlin,

où Frédéric 11 et le prince Henri de Prus.se lui

tirent un accueil bienveillant; mais la sévérité qui

régnait eu ce pays, jusque dans les plaisirs, ne

fut point de son goût, et bientôt il revint à Pa-
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ris, où il eut, en 1749, la place de maître de

ballets de l'Opéra-Comique. Depuis 1755 jus-

qu'en 1757 il remplit les mêmes fonctions à l'O-

péra de Londres, puis il fut attaché à celui de

I.yon en 1758. De là il se rendit à Stuttgard, où

le duc (le Wurtemberg le chargea de la direc-

tion des ballets, jusqu'en 1764. En 1770 et dans

les années suivantes il fut chorégraphe des théâ-

tres de Vienne et de Milan; enfin on le chargea

de la direction de la danse de l'Opéra de Paris

depuis 1776 jusqu'en 1780, époque de sa retraite.

Il obtint alors une pension sur la cassette du

roi, et se fixa à Saint-Germain, près de Paris,

où il est mort, le 19 novembre 1810. Noverre fut

le premier qui donna au ballet pantomime nue

action dramatique, et chercha à y introduire l'i-

mitation vraie de la nature, autant que ce genre

de spectacle en est susceptible. On a de lui un

grand nombre de pièces de ce genre qui ont eu

de brillants succès; mais c'est surtout par ses

Lettres sur la danse et les ballets(Lyon, 1700,

iii-S") qu'il a conservé sa célébrité. Ce livre,

dont il a été fait des éditions à Vienne, en 1767,

in-8°, à Paris, en 1783, à Copenhague, en 1803,

et à Paris, en 1807, 2 volumes in-8*', sous le ti-

tre de Lettres sur les arts imitateurs en gé-

néral, et sur la danse en particulier, est

écrit d'un style un peu trop prétentieux pour le

sujet, mais renferme beaucoup de vues justes et

remarquables par leur nouveauté, à l'époque où

elles parurent. Noverre y traite de l'opéra fran-

çais. Ce qu'il en dit a élé traduit en allemand

dans les Hamburger Vnterhaltungen-Blxltern

(t. ], p. 2C0-2G8). On a a aussi de Noverre -.

Observations sur la construction d'une nou'

velle salle d'Opéra; Amsleràam et Paris, 1/81,

in -8° de 37 pages.

IXOYl (François-Antoine), compositeur na-

politain, vécut au commencement du dix-hui-

tième siècle. Il était aussi poète dramatique. On

lui attribue les paroles et la musique des opéras

dont les titres suivent : 1" Giulio Cesare in

A lessandria , représQiité k Milan en 1703. —
2° Le Glorie di Pompeo, à Pavie, dans la même
année. — 3° Il Pescator fortunato, principe

d'fschia. — 4° Cesare e Tolomeo in Egitto.

— 5° Il Diomede.

IVOWACK (Jean-François), compositeur de

musique d'église, né dans un village de la Bo-

hème, en 1706, fut maître de chapelle de Té-

gliso de Saint-Vitb, à Prague, et mourut le 7

novembre 1771. Quelques années avant sa mort,

il avait donné sa démission de la place de maî-

tre de chapelle en faveur de François Brixi, et

s'était contenté d'une modique pension. Ses com-

positions se trouvent encore en manuscrit dans

plusieurs églises de Prague ; parmi ces ouvrages,

on cite particulièrement : Missa de requiem,

pro canto, alto, tenore, basso, violinis duo-

bus cum fundamento, que Nowack écrivit en

1743.

ÎVOWAIÎOVVSIÎI (JosEPu), pianiste et

compositeur polonais, est né <ians les premières

années du dix-neuvième siècle à Mniszck, dans

le palatinat de Radom. Les éléments de la mu-

sique lui furent enseignés dans un monastère

de l'ordre de Cîleaux, à Woncboçk, où son oncle

maternei dirigeait le chœur. Ses progrès furent

rapides; dès sa treizième année, il chantait la

partie de soprano dans la musique d'église,

jouait du piano et du violon. Un Bohème, bon

musicien, qui l'entendit dans une maison où il

donnait des leçons, lui conseilla d'aller étudier à

Varsovie, où il trouverait des moyens d'instruc-

tion pour son art. Convaincu qu'il ne pouvait

rencontrer d'habiles maîtres que dans la capitale

de la Pologne, Nowakowski s'y rendit en effet.

Admis au conservatoire de cette ville, il y conti-

nua ses éludes de piano. Wurfel lui enseigna

l'harmonie, et Elsner fut son maître de compo-
sition. Sa première production fut une ouver-

ture exécutée avec succès par l'orcliestre du con-

servatoire, en séance publique de la distribution

des prix. Ce bon accueil fait a son premier essai

fut un encouragement pour le jeune compositeur,

et lui lit faire de nouveaux efforts pour le déve-

loppement de son talent. Lorsqu'il entreprit son

premier voyage à l'étranger, en 1833, il était

déjà considéré conuiie un des meilleurs com-

positeurs de la Pologne, et sa réputation comme

professeur de piano était des plus brillantes. Il

visita l'Allemagne, l'Italie et s'arrêta quelques

mois à Paris, où il se fit entendre sur^e piano

dans les salons et dans les concerts. De retour

à Varsovie, il publia quelques-unes de ses meil-

leures compositions, au nombre desquelles est

son premier quintette pour piano, violon, alto,

violoncelle et contrebasse dédié à l'empereur

Nicolas, Ayant été nommé professeur de piano à

l'institut d'Alexandre, il y forma de bons élèves

qui sont devenus plus tard d'habiles maîtres de

leur instrument. Dans les années 1838, 1841 et

1846, M. Nowakowski a fait de nouveaux voya-

ges à Paris, et y a publié divers ouvrages, au

nombre desquels sont ses 12 grandes études

dédiées à Chopin. Les compositions de cet ar-

tiste, en différents genres, sont au nombre d'en-

viron soixante œuvres. On y remarque deux

messes à quatre voix et plusieurs autres mor-

ceaux de musique d'église avecorgue ;
deux sym-

phonies et quatre ouvertures pour l'orchestre;

plusieurs polonaises et marches idem ; deux

22.
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quintettes pour piano, violon, alto, violoncelle

et contrebasse; un quatuor pour instruments à

eordes; des polonaises, mazoures, rondeaux, airs

variés, fantaisies, nocturnes et grandes études

pour piano; un duo pour piano et violon dédié

à Charles Lipinski; deux livraisons de chanls po-

lonais; des mazoures pour le chant, des ballades

et des romances allemandes, françaises et ita-

liennes publiées à Berlin, Leipsick, Bresiau et

Varsovie; environ vingt polonaises pour piano et

orchestre, et un grand nombre de mazoures, qua-

drilles, polkas et valses. M. Nowakowski est

aussi auteur d'une méthode de piano et de deux

recueils d'exercices pour les élèves.

NOWAKOWSKI (Jean), professeur de

musique et violoncelliste attaché à la cathédrale

de Cracovie, mort dans cette ville en 1830, est

auteur d'une Méthode de pianopour les com-

mençants, publiée à Varsovie.

]\OVVI]\SKI (Jean) , pianiste polonais et

professeur à VÉcole technique de Varsovie, est

auteur d'une méthode de piano divisée en trois

parties, laquelle a été publiée sous ce titre : No%ca

Szkola na fortcpian; Varsovie, Spies et C*,

1839. Il y a d'autres éditions de cet ouvrage, les-

quelles sont gravées chez Friedlein
,
à Cracovie

,

et chez J. Milikovvski
,
à Lemberg.

KOZEMAIXIX (Jacques), né à Hambourg,
le 30 août 1693, était violoniste dans cette ville

en 1724. Passé celte époque, ou le trouve à

Amsterdam, en qualité d'organiste à l'église des

Remontrants. 11 y mourut le lO octobre 1745. On
a gravé de sa composition, à Amsterdam :•

1° Six sonates pour violon seul. — 2° La Bella

Tedesca,oder 24 PastoreUen, Muzelten vnd

Paysanen fur Klavier.

IVOZZARI (Andr^,), excellent ténor italien,

naquit à lîergame en 1775, et fil ses études t!e

chant sous la direction de l'abbé Petrohelii, se-

cond maître de chapelle de la cathé()ra!e de

celte ville. Plus tard, il reçut des conseils di- Da-

vid père, et d'Aprile. A l'âge de dix-neuf ans,

il débuta sur le Ihéfitrede Pavie, et y reçut du

public un accueil si llatteur qu'il fut engagé à

Rome pour la saison suivante, lin 1796, il clianla

au théâtre de la Scala, à Milan, dans la Capric-

ciosa corretta, de Vincent Martini, il y fui rap-

pelé dans l'été de l'année suivante, et on l'yie-

trouva au printemps de.l 800. En 1803 il se rendit à

l*aris, ety débuta dans/i Principedl Taranto,
<le Paër. Rien que sa voix eût une rare étendue,

beaucoup de moelleux, de pureté et de llexibi-

lité, il nVnt aucun surcès dans le premier acte,

et ne se releva que dans l'air du second. Dans les

morceaux d'ensemble, il chantait à peine et ré-

servait toutes ses ressources pour les airs. Son

succès le plus brillant fut dans le rôle de Paolino

du Matrimonio segreto. Peu de chanteurs ont

dit aussi bien que lui le grand air : Pria cite

spunti, et le duo : Cara, nonduhitar. Je l'en-

tendis alors, et c'est de lui que je reçus les pre-

mières notions du beau chant italien, quoique,
suivant l'opinion de Garât, il fût inférieur à Mnn-

dini età V'ganoni {voy. ces noms). Peu de chan-

teurs italiens ont éprouvé comme lui la fâcheuse

influence du climat de Paris; cardans l'espace

d'une année sa voix perdit quelques-unes de ses

plus belles noies élevées, et s'affaiblit progres.si-

vement. Lorsqu'il quitta la France, vers la fin

de 1804, il semblait que sa carrière frtt perdue;

cependant il chantait encore dix-huit ans a|)rès,

à Naples, et sa voix, qu'on croyait affaiblie, ac-

quit une rare puissance après qu'il eut passé

l'âge de trente ans. Après avoir chanté avec suc-

cès sur les piincipaux théâtres de l'Italie, par-

ticulièreuient à Turin en 1807, à Rome l'année

suivante,à Venise en 1809, à Milan en 1812, ISoz-

zari se fixa à Naples, où il créa les rôles de pre-

mier ténor dans VÉlisoheth, Oteïlo, Armidu,

Mosè, Ermione, la Donna del lago; et Zel-

mira, que Rossini écrivit pour lui. En 1822, il

se retira de la scène, et ne conserva q ue sa

place de chanteur de la chapelle du roi. Frappé

d'apoptexie foudroyante, le 12 décembre 1832,

il expira le même jour, à l'âge de cinquante-six

ans.

NUCd (Joseph), compositeur, attaché a

l'Opéra de Turin, en 1790, a écrit pour ce théâtre

la musique des ballets : \"Angclica Wcllon; 2" /

dueCacciatori c la Venditrice di latte; 3" L'A-

mericana in Europa; 4° Orfeo ed Euridice ;

5° Gli schiavi tnrchi. Tous ont été représentés

en 1791 . On connaît aus.si sous le nom de Kucci :

Etude en 100 variations pour le violon , avec

ace. d'un second violon; Olfenh.ich, André.

JX'UCETI (Flahinio), organiste de l'église

j

Saint-Jean l'évangélisle, à Parme, naquit dans

I

celte ville vers 1580. Il s'est fait connaître

comme compositeur jiar un ouvrage qui a jxiur

;

titre: Magnificat ci Litanie dclla Peata \'ir-

I gineaotiovoci, in Venetia,app.Barlolomeo
'

Magni, 1617, in-4°.

j

NUCEUS (ALAiin), musicien du seizième

I siècle, dont le nom latin n'est que la traduc-

;

lion de Noyer, ou Du ISoyer, fut généralement

dési^iué, comme on le verra tout à l'heure,

I par le sobriquet de Du Caucquier, parce que,

dans le patois du nord île la France, le noytr
'

est appelé Gaucquicr. Il naquit .i Lille, dans la

l^landre française, vers les dernières années du

quinzième siècle, et lut maître de chapelle de l'ar-

( liiduc Matbias d'Autriche. On a de saconipu-sitiou
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quatre messes à cinq, sixetlmit voix publiées sous

ce titre : Quatuor Missx quinque,sex et octo

vocum ; auctorc Alardo Nucco vulgo Du

Gaucquicr, visulano, Sereniss. Princ/pis Ma-
thias Austri. etc., musicorum prxfecto. Javi

primumin lucem cditx. Anlucrpix, ex of/icina

Chrisiophori Plantini, typographi regii, 1539,

in-fol. de XCV feuillels cliiffrés d'un seul côté. Les

ouvrages contenus dans ce volume sont: i°InAs-,

perslone aqux bencdictx, à 6 voix
;

2" Missa

Mœror cuncta fenet, à 5 voix ; 3" Missa sine

nomine, à 6 voix, 4* Missa Beati omnes, à 6

voix ; 5° Missa sine nomine, à 8 voix.

IVCJCHTER (JF.AN-PniLippE), magister et

directeur de musique à Lrbach, en Souabe, na-

quit à Augsbourg, vers le milieu du dix-sep-

tième siècle. Il s'est fait connaître par un recueil

(le messes solennelles de sa composition, inli-

t4i!é : OvKm paschale novum , seu Missx do-

minicalis, 4 vocibus et 4 instrument t.s con-

cert.; Ulm, 1695, in- 4°.

KUCllJS ( Frédéric-Jean), né à Gœrlitz, en

1556, fut d'abord moine au couvent de Rauden,

eu Silésie, puis abbé de Himmelwitz. Dans sa

jeunesse il étudia la musique chez Jean Win-

Uler, à Mittweyda, en Saxe. Il l'ut considéré

comme un des musiciens les plus instruits de

son temps, et se lit connaître avantageusement

comme compositeur et comme écrivain didacti-

que. Il était âgé de cinquante-six ans lorsqu'il

publia un traité de composition , intitulé : Musicx

poeticx, sive de compositione cantus prxcep-
iiones absolu tissimx, nunc primum a F.

Nucio, Gorlicensi Lusatio ,
abbate Gtjmielni-

censi in lucem editx, typis Crispini Scharf-

fenberg I. typographi Nisscnsis (
de Neiss ) ,

anno mdcxiii, in-4" de 11 feuilles. Ce livre, bien

que peu volumineux, est un des meilleurs ou-

vrages du même genre publiés en Allemagne.

Les principales compositions de Nucius ont été

publiées sous les titres suivants : 1" Modula-

tiones sacrx modis musicis h et 6 vocum

comp., Prague, 1591, in-4°. 1° Cantionum sa-

crarum h et G vocum, lib. I et II, Liegnitz 1609.

Hoffmann cite aussi Nucius, dans son livre

sur les musiciens de la Silésie ( p. 335), comme
auteur de plusieurs hymnes telles que : Christe,

qui lux es et dics, à 4 voix; Dencdictus Deus,
à 6 voix; Nudus egressus sum; Homo natus

sum,k C voix; Vana sains hominis ; Domine
Deus nosferj Puer qui natus est; Nunc dimit-

tis, à G voix; Ab orienta, à 5 voix; Domine,
non secundum ; Factum est silentium, à 5

voix.

NUWAIRI ou !\OWAlRI (Schéhxb-

Eddin-Ahmed), écrivain arabe du huitième siècle

de l'hégire, était né en Egypte, et mourut l'an

732 (1331-2 de J.-C), à l'âge de cinquante ans.

Également célèbre comme jurisconsulte et

comme historien, il avaitécrit plusieurs ouvrages,

dont im seul est maintenant connu : c'est une

sorte d'encyclopédie historique rangée par ordre

de matières. Elle a pour titre : Nihayat alarab

/i f0)10un aladab (Tout ce qu'on peut désirer

de savoir sur les diverses branches des sciences).

Cette encyclopédie, divisée en cinq parties, dont

chacune renferme cinq livres, forme dix volumes.

La bibliothèque de Leyde en possède un manus-

crit complet. Dans le troisième livre de la se-

conde partie, Nowairi traite de la musique, du

chant et des instruments à cordes; des opinions

des docteurs concernant ces choses
;
des grands

personnages qui ont cultivé la musique; de

l'importation de cet art dans la Perse et dans

l'Arabie; de l'histoire des musiciens; de ce qu'un
musicien doit savoir, et de ce que les poètes ont

dit de la musique et des instruments.

]\YOJ\ (Claude-Gcillaume), dit La Foundy,
né à Paris en 1567, se distingua par son habileté

sur le violon, et fitt breveté par lettres patentes

comme roi des violons et maure des joueurs

d'instruments, tant haut que bas, dans tout

le royaume de France. Dans un acte authen-

tique, passé le 21 août 1608, il prend aussi la

qualité de violon ordinaire de la chambre du

roi. Noyon paraît avoir été le premier qui ait

institué des lieutenants du roi des violons dans

les provinces. Il mourut en 1641, et eut pour

successeur Gaillard Taillasson, dit Mathe.lin {voy.

ïaillasson). Dans la collection d'ancienne

musique française recueillie par Philidor, sous le

règne de Louis XIV, on trouve «ne sarabande

connue sous le nom de Sarabande de Guil-

laume, qui est de la composition de Nyon.



OBERHOFFER (Henri), né vraisembla-

hlement à Trêves, fut d'abord professeur de

piano dans cette ville, et jtublia une méthode

élémentaire de piano sous le titre : Kurz ce-

fasste mœgl. Vollst. prakdsche Klavierschule

mit vielen Beispielen nnd Vebungen (École

pratique dn piano, courte mais complète, avec

beaucoup d'exemples et d'exercices) ; Bonn, Sim-

rock. Il adonné, comme supplément à cet ou-

vrage : Six pièces à quatre mains pour le

piano -y^
ibid. Plus tard, M. Oberlioffer s'est fixé à

Luxembourg, où il vit maintenant (1862), en

qualité de professeur du séminaire des institu-

teurs du grand duché. On a de cet artiste dis-

tingué un bon livre intitulé : Harmonie und

Compositions lehre mit besonderer RUcksicht

aufdes Orgelspiel in Katholischen Kirchen

^Science de l'harmonie et de la composition avec

des observations particulières sur le jeu de

l'orgue dans les églises catholiques); Luxem-

bourg, Heintze frères, ISGO, 1 vol. gr. in-8° de

451 pages. Les exemples donnés par M. Ober-

lioffer sont bien écrits, et l'harmonie en est élé-

gante. Cet artiste c=;t membre honoraire de la

société d'archéologie chrétienne et historique de

Trêves.

OBERLyEiVDER (J.), organiste, professeur

de piano et compositeur à Aix-la-Chapelle vers

1830, a fait exécuter dans cette ville, en 183C,

une symphonie de sa composition, (pi'i! a dédiée

au roi des Pays-Bas, Guillaume f'. Je n'ai pu

trouver aucun autre renseignement sur cet

artiste.

OBERLEITIXER (André), né le 17 sep-

tembre 1780, à Angern, dans la basse Autriche,

apprit dans son enfance le chant et le vir)lon dans

l'école de cet endroit. Kn l80i, son père, admi-

nistrateur de la seigneurie d'Angern, l'envoya à

Vienne pour étudier la chirurgie; mais son pen-
chant pour la musique lui fit négliijer la profes-
sion qui lui était destinée, pour l'étude de la gui-

tare et de la mandoline, sur lesquelles il acquit
une habileté remarquable. Il a publié environ

quarante œuvres pour ces instruments chez les

divers éditeurs de Vienne; mais il a conservé ea

manuscrit beaucoup de quatuors, trios, varia-

lions, etc. En 1815, Oberleitner a obtenu un em-

ploi dans la maison de l'empereur, puis il fut ins-

pecteur de l'argenterie de la cour impériale. Ses

occupations multipliées dans ce poste lui ont

fait négliger la musique dans les derniers temps.

OBERMAYEK (Joseph), violoniste dis-

tingué, naquit en 1 749, à Ncx^abudicz, en Bohême,
et fut élèvede Kammel. Plus tard, lecomte Vin-

cent Waldstein l'envoya en Italie pour y per-

fectionner son talent. Tarlini l'admit dans son

école et lui transmit sa belle et large manière

d'exécuter l'adagio. De retour en Bohême, Ober-

mayer y reprit ses fonctions de valet de chambre

du comte Waldstein. Vivant dans les ferres de

ce seigneur, il se faisait rarement entendre en

public, mais il reparut avec éclat à Prague en

1801, et le 4 juillet 1803 il (it admirer son ta-

lent dans la f(Me musicale qui fut donnée à l'é-

glise de Strahow, quoiqu'il lût alors ilgé de cin-

quante-quatre ans. Il \ivait encore en 1810;

mais depuis lors on n'a i)lus eu de renseigne-

ments sur sa personne. Obermayer avait ou ma-

nuscrit plusieurs concertos de sa composition -.

auciui de ses onvragi's n'a été gravé.

OBERMDCMERFFER (UAvm), composi-

leur allemand, vécut à Francfort vers le milieu

du dix-septième siècle. 11 a fait imprimer de sa

composition : Allegrczza musicale, ou cho>x
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(le pavanes, gaillardes, entrées, canzonetles, ri-

cercarl, etc., à 4, 5, C parties, pour divers ins-

liisments; Francfort-snr-le-Mein, 1650, in-4''.

OBERTHUR (...), professeur de harpe dis-

tingué, fut attaché au service du duc de Nassau,

comme musicien de la chambre, et résida à

Wiesbaden, où il fit représenter avec succès un

opéra qui avait pour litre Floris von Aamur.

En 1847 et 1848, il était à Francfort; puis il se

rendit à Londres, où il est encore (1862). Cet

artiste a publié un concerto pour la harpe avec

orchestre, et des pièces de salon.

OBIZZl (Dominique), musicien italien, vécut

au commencement du dix-septième siècle. Il a

fait imprimer de sa composition : Madrigali

conceriaii a due, ire, quattro e cinque voci,

libro primo; Venise, 1627, in-4°.

OBRECHT (Jacques), im des plus grands

musiciens du quinzième siècle, et peut-être le

plus habile de tous les contrepointistcs de ce

teuips, paraît avoir vu le jour vers 1430, àUlrecht

qui, alors, était sous la domination des ducs de

lîourgogne, et à ce lilre ne formait qu'un seul

État avec la Belgique. En 1465, Obreclit était

maître de chapelle de la cathédrale de cette ville.

Érasme, qui était né à Rotterdam en 1467, et

qui avait été placé comme entant de chœur dans

cette église, à l'âge de six ans, apprit la mu-

sique sous la direction de ce maître. Glaréan,

qui nous apprend ce fait {in Dodecacli., p. 2.j6),

le tenait d'Érasme même. L'habileté et la facilité

d'Obrecht étaient si grandes, qu'il lui siiMisail

(l'une nuit pour composer une messe digne de

l'admiralion des plus savants musi( iens de son

temps. Hanc prxterea fama est, dit Glaréan

{loc. cit.), teinta iiujenil celeritate ac inven-

iionis copia viguissc, ut per uvam noctcm,

cgregiam, et qux doclis admirationi esset,

missam componeret . La plupart des circons-

tances de la vie de cet artiste célèbre ont été igno-

rées jusqu'ici; mais il est hors de doute qu'il a

visité l'Italie, puisque Aaron déclare, dans ce

passage, l'avoir connu à Florence : Sumvios in

arte viros imitai i, pracipve vero Josqninvm,

Obret, Isaac, et Agricolam, quibuscum mihi

Floreniicffamiliariias et consuctudo snmma
fuit. (De insiitutionc harmonica, lib. III, c i.v,

fol. 39, verso). Une difliculté assez grande se

(irésente ici cependant, car on verra plus loin,

par les documents découverts dans les archives

de l'église Notre-Dame d'Anvers, que Obrecht

était mort avant 1507; or. si Aaron n'avait que

vingt-six ans lorsqu'il publia le livre d'où est

tiié le passage qu'on vient de lire, eî qui ne fut

publié qu'en 15I6,ilest impossiblequ'il aitconnu

Obrecht, car il neserait né qu'en 1489 ou I4'.)0, et

l'on verra toute l'heure que !es dix dernières an-

nées de la vie de l'illustre maître qui est l'objet

de cette notice furent tourmentées par les mala-

dies et les infirmités qui ne lui permirent plus

devoyager. Si doncon accepte comme irrécusable

le témoignage d'Aaron, ii faut de toute nécessité

rectifier le chiffre de l'âge de cet écrivain au

moment où il publia son livre, et supposer qu'il

naquit vers 1470, au lieu de 1490 (1). Dans

cette liypothèse, il aurait pu connaître Obrecht

vers 1401, avant que celui-ci vînt concourir

pour obtenir la place de maître de chapelle de

la collégiale d'Anvers. Grâce à l'obligeance par-

faite de M. le chevalier Léon de Burbure, et aux

recherches persévérantes qu'il a bien voulu faire à

ma demande, je puis donner ici des renseigne-

ments précis sur la dernière époque de son

existence : ces renseignements sont tirés de do-

cuments authentiques qui se trouvent dans les

archives de l'église Notre-Dame
,
d'Anvers.

Ala mort de Jacques Barbireau (voyez ce nom),

en 1491, le chapitre de cette église s'occupa de

la nécessité de lui donner un remplaçant : treize

compétiteurs se présentèrent, et furent misa l'es-

sai tour à tour pendant une année pour la direc-

tion de la musique. Maître Jacques Obrecht,

qui était de ce nombre, fut jugé le plus capable

de succéder au maître décédé, et fut installé dans

son emploi en 1492. Son nom est écrit dans di-

verses piècescontemporaines Obrech, Hobrecht,
ou en latin Oberii et Hoberti. Non-seulement

il était maître de.chapelle du choeur, mais il eut en

même temps la place de maître de chant de la

chapelle de la Vierge. Deux ans après (1494), il

obtint une chapelanie (bénéfice) dite la pre-
mière à l'autel de Saint-Josse (Sancti Judoci

prima), dans la même église. Les livres de

compte du chapitre font connaître qu'Obrecht fit

faire pour les offices du grand chœur (qui, en

1494 étaient exécutés par 67 ciianteurs, non

compris les enfants) de nouveaux livres de dé-

chant, lesquels contenaient des messes pour les

grandes fêles, des motets, des Magnificat, et

qu'il corrigea les fautes des anciens livres. Les

compîes de la chapelle de la Vierge, rapprochés

de ceux du corps des chapelains, nous appren-

nent aussi qu'Obrecht fit de fréquentes absences

et qu'il futsouvent malade, notamment en 1496,

149S, 1501 et 1504; enfin, que lorsqu'il reprenait

ses (onctions, on lui faisait des ovations et des

cadeaux de bienvenue. On voit déplus dans les

(1) Je n'ai pas fait cette observation dans la notice d'I-

saac, où J'ai cité le même passage, parce que Je ne con-

naissais pas alors les documents authentiques concernant

Obrecht, qui n)'ont d'iécominuiiiqués postérieurement par
!M. de Burbure.



344 OBRECHl

mêmes comptes que ses absences de la chapelle

do la Vierge furent si longues en 1501 et 1504,

qu'on jugea nécessaire de lui donner pour sub-

stitut d'abord maître Michel Berruyer {\), puis

Gaspar (^voyezcitwova), un des principaux chan-

teurs (2), et enfin ?nfl?7re Jean Raes, qui, après

la mort d'Obreclit, conserva toutes ses fonctions.

Parmi les noms cités dans ces mêmes comptes,

à l'occasion d'Obrecht ,
on voit celui de maître

Georges, par qui ce maître fit écrire de nou-

veaux recueils de motels. Ce nom est inconnu

parmi ceux des musiciens beiges dont on a im-

primé les compositions ;
car ce ne peut être

Georges de la JJèle, qui naquit un demi-siècle

plus tard.

La considération dont jouissait Obrecht était

si grande, que les plus célèbres artistes venaient

le visiter de toutes parts et lui soumettaient

leurs ouvrages. Ainsi, en 1492, plusieurs musi-

ciens étrangers à la ville d'Anvers vinrent chan-

ter sous sa direction, pour faire juger sans doute

par lui de leur habileté dans 1 exécution de la

musique dans le système si difficile, et à vrai

dire absurde, de la notation proportionnelle de

cette époque. En 1493, ce furent les chanteurs

de la collégiale de Bois-le-Duc qui vinrent vi-

siter la chapelle de Notre-Dame et son illustre

inaitre. En 1493, Obrecht reçut la visite d'un

célèbre musicien français ou belge, qui avait

été au service de Galéas Sforce, duc de Milan, et

qui, sans doute, après l'usurpation de Ludovic

Sforce, avait été congédié comme Gaspard Van

Veerbeke et d'autres. Bernardino Corio ,
con-

temporain de cet artiste, dit, dans son Histoire

de Milan, que le duc Galéas entretenait dans sa

chapelle trente musiciens ullramonlains, aux-

quels il accordait de gros appointements. L'im

d'eux, dit-il, nommé Cordier, avait cent ducats

par mois (3). 11 doit y avoir quelque erreur

dans ce chiffre. En 1495, Obrecht eut l'honneur

d'être visité par le maitre de la chapelle du pape,

Christofano Borbone, de la famille du marquis

de Peralfa, évêque de Cortone, qui occupa sa

chargea la chapelle poulilicalc depuis 1492 jus-

qu'en 1507. Obrecht avait envoyé en 1491 une

(1) Ce nom n'est connu jusqu'à ce Jonr par aucune com-

position imprimée ou in.iniiscrite. ni par aucune citation.

|2) Il parait que Caspar ou Gaspard Van Veerbeke, après

son retour de Milan à Audcnarde, sa ville natale, eu 1490,

ne s'y établit pas et qu'il se rendit a Anvers, oii II trouva

une position parmi les ciiantours de la C()llé;<ialc, et fut

considère comme un des plus habiles.

(8) // dxtca Galeazzo stipendia»a trenla wvsiri

oUramontani con crosse mercedi. Uno di essi nnininato

Cordicro neaveva cenlo ducali al inese. Dello excellcn-

tissimo oratnrc mcsser Hirnnrdino Cnrio lililanese IJis-

toria, continente dclla nriiiiiw di MiUiivi tutti H ijesti,

/asti, cl-.'.: Venise, 155'», in-i"

messe de sa composition aux chantres de Saint

Donatien de Bruges ;
ils vinrent en corps le re-

mercier en 1494. Xoutes ces visites étaient ac-

compagnées de banquets et de présentations de

vin d'honneur, dont les frais sont portés aux

comptes de la chapelle dans les registres.

Obrecht entretint des relations habituelles

avec divers artistes distingués depuis son entrée

à la chapelle de la collégiale d'Anvers jusqu'à ses

derniers moments. Voici les noms de ceux que
M. de Burbure a trouvés dans les documents

qu'il a consultés :

i° Henri ( et plus souvent Barri) Bredeniers

qui, après avoir été enfant de chœur de la cha-

pelle de la Vierge jusqu'en 1488, fut organiste de

le même chapelle depuis I493jusqu'en lôOl.

2° Maître Jacques Van Voorne (en latin De

Spina), son successeur, organiste d'un talent

remarquable pour celle époque.

Z" Antoine Van den^yyngaert {en latin De

Vined), qui avait été élève dOhtecht (voyez

Van den Wyngaért).
i° Jacotin (voyez cet nom).

5° Maître Michel Beruyer ou Berruyer,
dit de Lessines, parce qu'il était né dans le bourg

de ce nom, chapelain de la collcgiiile d'Anvers,

excellent musicien et chanteur du chœur,

6° Jean Régis (voyez ce nom).

1° Maître Jeun de Bukclc, dit maître Jean

d'Anvers, facteur d'orgues renommé, dé( édé en

1504.

8° .lean Nepolis (ou de Neve), chapelain, reçu

en 1495

9° Corneille de Ilulst , Rogier et Pierre

Montreuil, dit d'Amiens, tous chanteurs de la

collégiale.

10" Jean de Guyse, vicaire, et Antoine Ra-

veston, ancien chantre de la chapelle pontifi-

cale.

\\° Maître Charles Coutereau, chanoine et

musicien savant, qui légua, en 15t5, à l'admi-

nistration des enfants de chœur de Notre-Dame,

unefermesituée au village de Womuieighem, près

d'Anvers, dont le revenu a servi, jusqu'en 1 797,

à l'entretien et à l'édiicalion littéraire des en-

fants de clui'ur indigfiits, lorsqu'ils perdaient la

voix à la siiile de la mue.

12° Enfin Jacquet, surnommé le Liégeois,

copi.Mede musique et chanteur instruit, et Mi-

chel de Bock ,
le jeune, chapelain.

La date précise de la mort d'Obrecht n'a pas

été trouvée par M. de Burbure : son nom. ne

ligure pas dans les comptes des funérailles de la

collégiale; mais au chapitre des recettes du

compte des chapelains , qui commence à la

Saint-Jean d'été, et qui est clos le 23 juin l.".o7,
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on trouve ces mots : « item les anciens des oiia-

« |)i'lains ont reçu la moitié des droits d'instal-

« lation de Gérard Gysels, familier du chanoine

» maître Li(;vin iNéli^^, mis en possession de la

n première cliapelanie de l'autel de Saint-Josse,

n vacante par le décès de maître Jacques
K Obredit (1). » Or, ce maître, qui depuis lôO?

n'assistait pins aux offices du grand chœur,
cessa de remplir ses tondions à la chapelle de

la Vierge en 1504, sans doute à cause de son âge

avancé et du mauvais état de sa santé; d'où il

résulte que son décès eut lieu entre les années

1504 et 150", et selon foute apparence, à une

date approchée de cette dernière, car un béné-

fice ne restait jamais longtemps sans titulaire.

Après Érasme, l'élève le plus connu d'Obrecht

est Antoine Van den Wjngaert, d'Utrecht, qui

fut chapelain de la collégiale d'Anvers, et qui,

comme on vient de le voir, demeura toujours en

relation avec lui. On croit aussi qu'Ohrecht

enseigna la musique à Thomas Tzamen et à

Adam Luyr, tous deux d'Aix-la-Chapelle. Il eut

d'ailleurs beaucoup d'inlluence sur le perfec-

tionnement de l'art de son temps, car il est su-

périeur à tous ses contemporains en ce qui con-

cerne le mouvement des voix dans Tharmonie.

Obvecht jouissait d'une grande autorité parmi
les musiciens du quinzième siècle, à cause de

son profond savoir. Nous sommes heureusement

en possession de monuments assez importants

de son talent pour avoir la conviction que celte

autorité était justement acquise. Le plus consi-

dérable de ces restes précieux est un recueil de

cinq messes à quatre voix imprimé à Venise en

1503, par Octavien Petrucci de Fossomhrone;

ce recueil a pour titre : Misse obreht (sic). Je

ne demande. Grecorum. Fortuna desperata.

Malheur me bact. Salve diva pareils. Ce ti-

tre ne se trouve qu'à la partie du siqycriits;

les autres parties ont simplement au premier

feuillet A pour altus, T pour ténor, B pour

bassus; mais à l'avant-dernier feuillet de celte

dernière on lit : Impressum Venetiis per Odn-
rianum Peirutium Forosemproniensem, 1 503

die 24 Mardi, cmn jjrivilegio invictissimi

Dominum Venetiarumque nullus possit can-

tiim flrjuraium impriviere sub pena in ipso

j.rivilegio contenta. Au-dessous est la marque
lit! l'imprimeur. L'impression du texte est go-

thique, petit in-4'' oblong. Quant à la notation

de la musique, on sait quelle est la perfection

(1) 1S0G-1SU7. /(cm reicpenint {majores) de mcdiâ re-

ceptiotte Ccipellanix Ceraldi (Gysels) /amitiaris nuiyis-

ri I.iiini {'Svlis) ad altari SanctiJudoci, vacantis per
obitum maaistri Jacobi Obrecht. — V||| se. 8 cscalins

de Biab.Tni).

des caractères de Petrucci. La pagination de

quatre parties se suit de cette manière : le su-

perius est contenu dans les 18 premiers feuil-

lets, suivis de deux feuillets dont les portées sont

en blanc; le ténor commence au feuillet 21 et

finit au verso du 33f, suivi d'un feuillet avec

les portées vides
; l'cWi/s commence au 35<" feuil-

let et finit au verso du 55'ne
,
suivi d'un feuillet

blanc; enfin, la basse commence au feuillets? et

finitau verso du feuillet74, suivide celui qui porte
la date de l'impression et le nom de l'imprimeur
avec sa marque, et d'un feuillet à portées vides.

Trois exemplaires,dont deux incomplets,de ce pré-
cieux recueil existent en Allemagne : celui (le la bi-

bliothèque royale de Berlin est complet; la basse

manque à celui de la bibliothèque impériale de

Vienne, et la bibliothèque royale de Munich ne

possède que deux des quatre parties. Un autre

exemplaire complet est à la bibliothèque du Lycée
communal de musique à Bologne. A la vente de

l'intéressante bibliothèque musicale de M. Gas-

pari, de Bologne, faite à Paris au mois de fé-

vrier 1862, un exemplaire complet s'est trouvé

et a été acquis par M. le libraire Asher, de

Berlin; puis il est devenu la propriété de M. Li-

bri, qui l'a fait mettre en vente à Londres avec

la réserve de sa riche bibliothèque, au mois de

juillet de la même année : il est aujourd'hui en

ma possession.

Le premier livre des messes de divers auteurs,

à 4 voix, publié en I50S, par Octavien Petrucci,

contient la messe d'Obrecht qui a pour titre

Si Didero. Ce recueil, intitulé Missarum di-

versorum auctorum liber primits, porte ces

mots au dernier feuillet delà basse : Impressum
Venetiis per Ocfavianum Petrutium Forosem-

proniensem, 1508 die 13 martii. cum privi-

légia, etc., petit in-4*' obi. Les messes des au-

tres musiciens contenues dans ce recueil sont cel-

les-ci : 7)e /"rcHiff, par Basiron (sic); Dringhs,

par Brumel; Vas-tu pas, par Gaspar; De
sancto Antonio, par Pierre de la Rue. Il y a des

exemplaires complets de ces messes dans le Mu-
séum britannique, à Londres, dans la bibliothè-

que impériale devienne, et dans la bibliothèque

royale de Munich. Deux autres messes d'Obrecht

se trouvent dans la collection rarissisme inti-

tulée : Missx tredecim quatuor vocum a prxs-
tnntissimis nrtificibus compositx ; JSorim-

bcrgx, arte Uieronymi Graphxi, civis No-

rimbergensis, 1539, petit in-4° obi. Les messes

d'Obrecht ont pour titres : Ave Regina cœlo-

rum, et l'elrus Aposiolus.

Dès le treizième siècle, l'usage de donner des

textes différentsaux diverses voix qui chantaient

une messe ou un motet s'était introduit particu-
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lièrement en France et dans les Pays-Bas. On en

trouve des exemples dans une des messes de

Guillaume Dufay contenues dans le manuscrit

5557 de la bibliothèque royale de Belgique.

Baini en cite des exemples puisés dans les ma-

nuscritj de la chapelle pontificale qui appar-

tiennent aux maîtres les plus célèbres des quin-

zième etseizième siècles, entre lesquelles se trouve

une messe d'Obrecht à 4 voix (sinenomine), dans

le volume 35 des archives de celte chapelle (1).

Dans le Credo de cette messe, à Vlncaniutusest,

Obrecht fait chanter parle ténor une desgrandes

antiennes de Noël (0 clavis David, etc.), etilans

les deux Agnus Dei il fait dire par la môme voix

les paroles d'une prière à saint Donatien, patron

principal de la ville de Bruges, dont le texte

est : Beaie pater Donatiane,pium Dominum
Jhesum pro impiekitibus nosiris deposce.

Cette messe est la même que le maître avait

envoyée aux chanteurs de l'église Saint-Dona-

tien de Bruges, en I49t, et pour laquelle ils se

rcniiirent en corps à Anvers, en l4'.)4, dans le

dessein de lui offrir leurs remeicîinents.

Baini cite d'autres messes d'Obrecht sur d'an-

ciennes chansons françaises, lesquelles existent

parmi les manuscrits de la chapelle pontifi-

cale (2), mais sans les désigner d'une manière

précise. Les motets de ce grand maître n'offrent

pas moins d'intérêt que ses messes, dans le

.système des formes de son temps. Le plus an-

cien recueil où l'on en trouve est le troisième

livre de la collection publiée par Petrucci, sous

le titre Ilarmonke musices Odhecaton {roijcz

Petrlcoi.) Ce livre, publié en 1503, est intitulé :

Canti C n" ccnto cinquanta. On en trouve un

exemplairecomplet dans laBibliothèiiue impériale

de Vienne. Le premier motet de la collection est

lin Ave Regina cœlorum, à 4 voix, d'Obrecht.

Dans les Motetli libro quarto, mis au jour [)ar

le môme imprimeur, en 1505, petit in^" ohlong,

on trouve de ce maître : 1° Quis numcrare

çHea<,-à voix. — 2° Laudes Christoredemptori,
idem.— 3°. licata es MariaVirgo, idem.— 4°

Jîeate Basili confessor, idem. Un exemplaire

de cet ouvrage est à la Bibliothèqueimpérialede

Vienne. Le |)remier livre de motets à cinq voix pu-

blié par Petrucci, à Venise, dans la môme année,

renferme les motets suivants d'Obrecht : 1° Fac-

tor orbis Deus. — 2» Laudamus mine Domi-
num. — 3" prctiosissimc sanguis. Le re-

cueil de motets iulilulé Selcctx Harmonix qua-
tuor vocum de Passione Domini{ Vitebergx,

(tpud Georg. lilinuum, 1538, petit in-4" obi.)

(1) Voyiv. naliii, Mcmnrio storico-criticlie. dcllii vita

t drlln oprre lU l'icrliii'ii du Palcstrinu, loni. I, p. 83.

<!) J^i:. cU. p. 130, n. ÎÎ6.

renferme une Passion à 4 voix du môme maître,
et des hymnes à quatre voix de sa composition
se trouvent dans le JJber pritnus sacrorum

hymnorum ccntum et triginta quatuor Hym-
nos continens, ex optimis quibusque auihori-

bus imtsicis collectus , etc.; Vitebergx apud
Gcorgium 7»'/u/y, 1542, petit in-4° obi. Glaréan

a inséré dans son Dodecachordon un Parce

Domine d'Obrecht à trois voix (p. 260) ,
et un

canon à deux voix, ibid., p. 257, lesquels sont en

partition dans l'Histoire (le la musique de I-orkei

(t 11, p. 524 et 526). On trouve aussi dans le

livre de Sebald Heyden : Musicr id est artis

Canendi (lib. 2, cap. o) , un Qui toliis, en canon

à deux voix, extrait de la messe de ce maître inli-

Mée Je ne demande. La précieuse collection pu-

bliée par Conrad Peutinger a Augsbourg, en 1520,

in fol. max., sous le titre : Liber selectarum

cuntionum quas vulgo mutelas appellant,
renferme un superbe motet d'Obrecht ( Salve

Crux) à 5 voix, divisé en trois parties. J'ai mis

en partition et en notation moderne ce mor-

ceau
, chef-d'œuvre de lacture élégante |)Oiu- le

temps où il a été écrit. Enfin, Grégoire Faber a

donné dans son livre Musices praciicœ erote-

matum libri H (p. 212-213) un Christe eleison

d'Obrecht à 3 voix, en proportion double, que

j'ai résolu en partition dans les notes de l'édition

préparée des œuvres de Tinctoris.

Obrecht a écrit aussi des chansons mondaines

qu'on trouve dans les premier, second et troi-

sième livres (A, B, C) de la collection rarissime

de Petrucci intitulée Harmonice Musices Odhe-
caton (Venise, 1 501-1 â03j. Les premiers mois

(le ces chansons à 3 et à 4 voix sont ceux-ci :

1" Jaij pris amours; T Vraij Dieu, qui me
confortera; 3° Va vilement; 4° Mon père
m'a donné mari; b° liompcltier ; 6" Tander

î!fl/i^«( chanson llam'ande) •,'1° Si à tort on m'a

blâmée; S'^lesGraiis (sic) Regrés; 9" Est possi-

ble que l'home pcult (sic); 10" l'orseulemcnt ;

li" Tant que notre argent durera; 12" La
Tourlurclla.

OCCA (Antoine DALL') ,
virtuose sur la con-

trebasse, né le fr juin 1703, à Cento, près de Bo-

logne, a voyagé en France, en Belgique et eu

Allemagne, donnant des concerts pendant les

années 1821 et suivantes. Je crois que cet ar-

tiste est le môme qui, après s'ôtre fait entendre

à Berlin en 1801, avait donné des concerts à

Sleltin avec Mi"c Grassini , et avait été attaché

à la chapelle impériale de Pélersbourg. En 1818,

il donna des concerts à Kiew et à Lemberg avec

sa tille, pianiste distinguée. Il était oncle de la

cantatrice 5o/;/i/p daW Occa, qui devint ensuite

j1/nic Schoberlcchncr. Antoine dall'Occa c-st



OCCA — ODINGTON 347

l

mort à Florence, le 17 septembre 1846, à l'âge

de quatre-vingt-trois ans.

OCH (André), musicien allemand, fixé à

Paris, y a publié, en 1709, des trios de violon

sous ce titre : Set Sinfonie a ire, 2 viol'mi e

basso , op. 1 .

OCHS (jEAN-CnnÉTiEN-Louis) ou OCHSS,

organiste à l'église de la Croix ,
à Dresde , est

né dans cette ville le -20 décembre 1784.11 fut d'a-

bord organiste de l'église Saint-Jean et de Fraucn

Kirche. En 1822, il succéda à Lommatzclie

dans la place d'organiste de l'église de la Croix,

Il a fait imprimer de sa composition : l" Six

thèmes variés pour le piano; Dresde, chez l'au-

teur. — 2" Deux recueils de danses allemandes

pour le piano; Leipsick et Dresde. — 3° Six pré-

ludes pour des chorals; ibid. Cet artiste remplis-

sait encore ses fonctions d'organiste en 1840.

OCHSEMÎUN (SÉBASTIEN), luthiste au

service d'Othon-Henri, électeur palatin, en 1558,

a publié dans celte année, par ordre de son

maître, un recueil de pièces pour le lulh. Il mou-

rut le 2 août 1574, et fut inhumé à Heidelberg.

On voit encore l'inscription allemande de son

tombeau dans l'église Saint-Pierre de cette vilie.

ODI (Flamimo), né dans la seconde moitié du

seizième siècle, fut chantre à l'église Sainte-Marie-

Majeure de celte ville, puis devint chapelain-

chantre de la chapelle pontificale. Il occupait

encore cette dernière position o l'âge d'environ

quatre-vingts ans, en iG55, car il écrivit un» messe

à cinq voix, qui est en partition dans la col-

ie<tion de l'abbé Sanlini, el qui porle cette date.

Suivantune note del'ahbé Santini, FlaminioOiii

aurait été fils naturel d'un prince souverain.

Ce chantre s'est f.iit connaître par un recueil

de compositions publié sous ce titre : Madri-

fjaU spirituali a guattro voci, libre primo j

Bart. Magni, 1608, in-4''. 11 paraît, d'après ce

litre del'exemplaire existant dansia hibliotiièqiie

du Lycée communal de musique, à Bologne ,

que Bartholomé Magni eut une imprimerie

de musique à Rome. ( Voyez Macm.)

ODIER (Lotis), n'était pas Anglais de nais-

sance, comme le disent Gerber et ses copistes ;

mais il naquit à Genève en 1748, et mourut dans

cette ville, le 13 avril 1817. Après avoir fait ses

humanités dans sa ville natale, il suivit les

cours de physique de Saussure et de mathéma-

liques de Bertrand, puis alla étudier la méderine

à l'université d'Edimbourg sous Cullen, Monro,

Black, etc. Il prit ses degrés en 1770, et sou-

tint
,
à celte occasion, une thèse qui a été impri-

mée sous ce litre: Epislola physiologiea inau-

guralis de clemeniariis musicx sensafioni-

bus, Edimbourg, 1770, in-8". De retour à Ge-

nève, Odier y profe.ssa la médecme. Il était

membre de l'Académie de cette ville, de la so-

ciété de médecine d'Edimbourg, et correspon-

dant de l'Institut de France. Chladni reprociie

beaucoup d'inexactitudes à la dissertation d'O-

dier.

ODIIVGTOIVou ODYNGTOIV (Walter),

bénédictin du monastère d'Evesham, dans le

comiéde Worcester, en Angleterre, écrivit un

trailé de musique au commencement du règne

de Henri III, c'est-à-dire vers 1217. Tanner (m
Biblioth. britan. f" 558), sur l'autorité de Pits ,

de Baie et de Leiand, dit qu'il florissait vers 1240

o'i environ vingt-trois ans plus tard; mais ou voit

dans une charte d'Élienne Langton, citée en note

par le même écrivain, que Walter d'Evesham,

moine de Cantorbery, fut élu archevêque de

cette ville en 1228, douzième année du règne de

Henri III, et que le pape cassa l'élection. Le

traité de musique, daté d'Evesham, avait con-

séquemment été écrit avant la translation d'O-

dington- de ce mona.stère à celui de Canterbury

ou Cantorbery, et plus longtemps encore avant

l'élection dont il est question dans la charte ci-

tée par Tanner. Si j'insiste sur ce point, assez in-

différent en apparence, c'est qu'il n'est pas sans

iriiportance pour démontrer l'antiquité de la doc-

trine de Francon concernant la musique mesurée ;

car ce dernier est cité par Odington en des termes

oui font voir que cette doctrine était déjà an-

cienne de son temps {voije:^ l'article de Francon

dans cette Biographie universelle des musi-

ciens). Slevens, traducteur et continuateur du Mo-

nasticon anglicanum de Dugdale, avait trouvé

des documents d'après lesquels il dit que Walter

Odington était d'une humeur enjouée, quoique

sévère observateur de la discipline monastique;

qu'il possédait une instruction étendue, et qu'il

se livrait jour et nuit à un travail assidu. Il

ajoute qu'il ne connaissait de ses travaux qu'un

traitédelaspéculation de la musique (1); cependant

Pits, Baie, Tanner, Moreri et tous les biographes

de Walter Odington affirment qu'il était mathé-

maticien, astronome, et qu'il a écrit deux traités

De motibus planetarum et De mutatione

aeris. Son goût pour le calcul se fait remarquer

dans les premiers livres du Traité de musique

(1) Walter, raonk of Evesham, a man of a facctious wlt,

wlio applying liiiaseli" to literature, test he shoiild sink

uniier the labour of tlie day, tlie waîching at nigh.î, and

continuai observance of regular discipline, used at spare

hours lo (livert hiniself wlfli llie décent and recommen-

dable diversion of musick , to render hluxclf the more

chcarfi'.l for otîicr dutics. Whether at lenglh this drew hiuk

from ot^.cr studics 1 know not, but tbere appears no

olhtr work ôf bis tban a pièce entilled Of the bpcculck-

tionof musick. Hc flourlsheû in 124C.
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qu'il a laissé sous ce titre : De speculafione

musicx. Le seul manuscrit connu de cet ouvrage

se trouve dans la bibliothèque du collège du

Christ, à Cambridge; cependant il a dii en

exister d'autres, car celui-là est du quinzième

siècle, suivant cette indication du catalogue de

la bibiiotiièque publié en 1777 (in-4°, p. 410,

n° 15) : Codex membranaceus in 4" seculo XV
scriplus, in qiio coniindur Summus fratris

Walieri (Odingloni) monachi Evesh'amiœ mu-
sici Speculatione musicx. Le livre de Walter

Odington, qui commence par ces mois : Plura

quam digna de musicx speculatoribus per-
w/i//a , etc., est divisé en six parties. La ma-

tière y est disposée avec peu d'ordre, car la

première et la troisième parties, également spé-

culatives, concernent les divisions de l'échelle,

d'après le monocorde, et les proportions arith-

métiques et harmoniques des intervalles. On y

trouve aussi celles des longueurs de cordes, des

tuyaux «l'orgue, et des cloches; c'est le plus an-

cien ouvrage connu qui renferme des rensei-

gnements sur ce dernier sujet. La seconde partie

traite des consonnauces, des dissonances et des

qualités harmoniques des intervalles. La qua-
trième partie est relative aux pieds rhylhmiques
de la versification latme. La cinquième partie

est consacrée à Ik notation du plain-chant par
tes lettres de l'alphabet romain, et aux anciens si-

gnes de notation pour le chant simple, lié et orné, en

usage au treizième et au commencement du qua-

torzième siècle, dont on trouve des exemples dans

quelques anciens graduels et antiphonaires. Dans

ces cinq premières parties, ce moine fait preuve

de beaucoup d'érudition, et montre une connais-

sance étendue de la littérature grecque, de la

musique, et du chaut des églises de l'Orient et de

l'Occident. La sixième partie est entièrement con-

sacrée à la musique mesurée suivant le système

de la notation noire exposée dans le livre de

Francon, et à Iharmonie en usage au treizième

siècle. Bnrney prétend que les exemples qu'on y

trouve sont incorrects et souvent inexplicables :

mais s'il avait eu des connaissances plus solides

dans l'ancienne notation, il aurait vu que les

corrections sont beaucoup plus faciles qu'il ne

croyait. Le manuscrit connu sous le nom de Ti-

berius, du Musée britannique (B. IX, n° 3),

contient nu traité di; la notation de la musique
mesurée, à la lin duquel on trouve ces mots :

Ilxc Odijngtomis. J'ignore si ce petit ouvrage
est extrait de celui de Caujhridge, n'en ayant

pas fait la collation lorsque j'ai examiné ce ma-

Kuscrit, eu l«2i).

ODOAUDi
(
.losKi'u ), simple paysan, né

«u territoire d'Ascoli, dans la Marche d'Ancônc,

vers 1740, fut conduit, parles seules dispositions

de son génie à fabriquer des violons, sans avoir

jamais été dans l'atelier d'un luthier, et parvint
à donner à ses instruments des qualités si re-

marquables, qu'ils peuvent, dit-on, soutenir la

comparaison avec les meilleurs violons de Cré-

mone. Quoiqu'il soit mort à l'âge de vingt-huit

ans, il en a pourtant laissé près de deux cents,

qui sont aujourd'hui recherchés en Italie par les

amateurs.

ODOIV (S.), moine issu d'une famille noble

de France, étudia sous la direction de Rémi

d'Auxerre, puis (en 899) fut chanoine et pre-

mier chantre de Saint-Martin de Tours. Dix ans

après il entra au monastère de Beauine, en Fran-

che-Comté, fut troisième abbé d'Aurillac, dix-

huitième abbé de Fleuri, et enlin devint en 927

abbé de Cluny. Il mourut dans ce monastère le

18 novembre 942 , ainsi que -l'a prouvé le P.

Labbe, contre l'opinion de Sigebert, qui place en

937 l'époque de la mort de ce saint. Parmi les

éciils conservés sous le nom d'Odon, on trouve

un Dialogus de vmsica, que l'abbé Gerbert a

inséré dans sa collection des écrivains ecclésias-

tiques sur la musi«]ue (t. ], pp. 252 et suiv),

d'après le manuscrit de la bibliothèque impériale

de Paris, coté 721 1, iu-fol. Ce dialogue traite de

la division et de l'usage du monocorde, du ton

et du demi-ton, des consonnances , des modes,
de leurs limites, de leur transposition et de leurs

formules. On peut considérer cet ouvrage comme
un manuel pratique de la musique de l'époque
où il fut écrit.

Plusieurs auteurs ont attribué le dialogue

d'Odon à Guido ou Gui d'.\rezzo, et même on

trouve des manuscrits des onzième et douzième

siècles où il porte le nom de celui-ci. Angeloni,
dans sa dissertation sur la vie, les œuvres et le

savoir de Guido d'Arezzo (1), ne balance pas à

décider que le dialogue est en effet de Guido.

Les molils de son opinion sont : 1" Que parmi
les manuscrits de la bibliothèque impériale de

Paris, les n"s 7211 et 73(i9 seuls ont le nom d'O-

don ; le manuscrit 37 13 attribue clairement l'ou-

vrage à Gui par ces mots placés à la fin : Ex-

pUcit liber dialogi in vmsica edilus a domino

Guidone piissitno mitsico, et vcnerabili mo-
naco. Ou trouve aussi ce dialogue dans le ma-

nuscrit 7461 de la même bibliothèque, sans nom

d'auteur, à la vérité; mais le volume ne contient

que des ouvrages du moine d'Arezzo. 2° Mont-

faucon (/iiô/Zo/ZiPcc biblioihecarum ,
t. J, p.

58, n" 1991) cite, dans la description des ma-

(l) Sopva la vita, le opère ed il sapere di Ctiido d'A-

rezzo, restaiiratnre delta feienia c dcW arte mimca;
|i;ig. US et sulv.
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niiscrils du Vatican
,
Guidonis dinlogus de mu-

sica, et dans le catalogue de la bibliothèque

Laurentienne de Florence (t. I, p. 300, ccl. 2),

Widonis liber secundus in forma dialoiji.

3° Dans le dialogue, l'auteur parle du gamma,
et l'on croit généralement que ce signe a été

ajouté par Guido au-dessous de l'A des latins.

4" Enlin
,

le moine Jean , qui a vécu avec

Odon, et qui a écrit sa vie
(
Vid. Biblioth. du-

niaceiise, fol 14 et seq., ac Mabillon. Acta

sa7ictor. ord. bcned.), ni Nagold, à qui l'on

en doit une plus étendue, ne font mention de ce

dialogue au nombre de ses ouvrages.

A toutes ces demi-preuves, auxquelles on

pourrait o|)poser les manuscrits de Saint-Émeran,

à Ratisbonne, des abbayes de Saint-Biaise et

d'Aimont, de Vienne, du Musée britannique et

d'autres grandes bibliothèques, qui sont tous sous

le nom d'Odon, il y a une réponse victorieuse

fournie par Guido lui-même à la fin de sa lettre à

Michel, moine de Pompose, concernant la ma-

nière de déchiffrer des chants inconnus; car il y

cite le dialogue, et nomme Odon pour son au-

teur, dans ce passage : « Ce peu de mots tirés

« en partie du prologue en vers et en prose de

« l'antiphonaire ,
concernant la formule des

« modes et des neumes, nous semblent ouvrir

« d'une manière brève et suffisante l'entrée de

Il l'aride la musiijue. Cependant celui qui vou-

« drait en apprendre davantage, pourra consnl-

« ter notre opuscule intitulé 3/ic/-oZo(7we, et l'a-

<i brégé { Enchiridion) que le très-révérend

1 abbé Odon a écrit avec clarté (1). » Or, j)our

lever tous les doutes à l'égard de l'identité de

cet abrégé et du dialogue, il est bon de remar-

quer que ce même dialogue porte le titre d'^'n-

chiridion dans les manuscrits 7369 de la biblio-

thèque impériale de Paris et du Musée britan-

nique, et qu'on trouve à la fin de celui de l'abbaye

d'Aimont : ExpUcit mxisica Enchiridionis

(voy. Gerbert. Script, eccles. de musica , t. I,

page 248). A l'égard du gamma, dont Angeloni

croit tirer une preuve convaincante en faveur de

son opinion, on peut voir dans cette Biographie

universelle des musiciens l'article de Gui ou

Guido d'Arezzo (tome IV, page 146), où j'ai

démontré qu'il n'est pas l'auteur de son intro-

duction dans l'échelle générale des sons, et

qu'elle est beaucoup plus ancienne. L'auteur de

(1) Hetc paiica quasi in prologum antiphonarii for-

mula de modorum et neumarum rhythmice et prosaive

dicta musicx artis ostium breiiter, fnrsitan et svfficieii-

ter apcriunt. Qui aufem curioms fucrit, libelliim nos-

trutn, cui nomen Micrologus est, quxrat, Librum quoque

Enchiridion, quem reverendissirmis Oddo abbas lucn-

lentissivie cotnposuit ( apud Gcrbertum Script, ccclcslast.

de Musica, I. U, fol. 50).

l'article OnoN de la Biographie générale publiée

par MM. Firmin Didol frères, (ils et Cie, dit que
le Dialogue sur la musique n'est pas l'ouvrage

d'Odon de Cluny, mais de quelque autre Odon,

et que l'ahbé Martin Gerbert l'a reconnu. Or,

Gerbert n'a rien dit de semblalile : il remarque

seulement que ce petit ouvrage est attribué

à divers auteurs dans les manuscrits, par exemple

à Bernon (voyez ce nom ), dans un de ces ma-

nuscrits qui est à la bibliothèque de Leipsick ,
et

à Aurelien de Réomé, ou à Guido d'Arezzo,

dans ceux de l'abbaye de Saint-Biaise. Il est vrai

qu'il donne le titre du Dialogue de cette ma-

nière : Incipit liber qui et dialogus dicitnr

a Domino Oddone compositus etc. : niais il

copie simplement le manuscrit 2711 de la biblio-

thèque impériale, d'après lequel il publia l'ou-

vrage, sans émettre d'opinion. L'autorité de

Guido d'Arezzo, qui écrivait environ soixante-dix

ans après la mort de l'abbé de Cluny et qui

déclare que l'ouvrage lui appartient, est ici dé-

cisive.

Les fragments intitulés : 1° Proemium tona-

rii; 1° Begutx de rhyihmimachia; 3" Régulée

super abacum
;

4° Quomodo organistrmn

consli'uatur ; publiés par l'abbé Gerbert sous

le nom d'Odon, ne me semblent pas lui appar-

tenir. Les recherches sur la figure arithmélicpie

appelée abacus sont de Gerbert le scolastiqiie,

et se trouvent, sous le nom de celui-ci, dans un

manuscrit de la bibliothèque impériale de Paris,

n" 7189, A.

0'DOi\I\ELLY (L'abbé), prêtre irlandais

et visionnaire, a vécu à Paris, à Versailles, en

Angleterre, et a publié im assez grand nombre

d'ouvrages sur divers sujets, particulièrement sur

la musique, et sur la vraie prononciation de la

langue hébraïque , qu'il croyait avoir décou-

verte. En 1847, il était à Bruxelles où il faisait

des conlérences et des prédications sur des révé-

lations qu'il se persuadait tenir directement du

ciel. U est auteur d'un traité élémentaire de mu-

sique intitulé : The Academy of elemenlar

mvsic; Paris, imprimerie de Moquet,184l,

1 vol. in-8''.0n a donné une traduction française

de cet ouvrage ;
elle a pour titre : Académie de

musique élémentaire ,
conteiiant une exposi-

tion claire de la théorie et la base de la pra-

tique, depuis les notions les plus simples jus-

qu'à la connaissance complète de tous les

principes de la science , et des moyens d'ar-

river enpeu de temps à une parfaite exécu-

tion, ainsi que la rectification du système

musical, etc.; traduit de l'anglais par A.-D.

de Cressier; Paris, Richault, 1842, in-S".

(œCHSi\ER ( André-Jean-Laurent ), vio-
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Jonislc el compositeur, est né à Mayence le 14

janvier 1815. Fils d'un bon amateur, il eut occa-

sion d'entendre souvent de la musique dans son

enfance, et son goût se prononça pour la culture

de cet art. Fort jeune encore il apprit à jouer du

violon sous la direction des meilleurs maîtres

de sa ville natale, et Heuschkel, musicien de la

chapelle du duc de Nassau, lui enseigna les élé-

ments de l'harmonie. L'arrivée de Panny ( voyez
ce nom) à Mayence, en 1829, fournit à Œchsner

le moyen d'augmenter son liahileté sur le violon,

par les leçons de cet artiste distingué. En 1830,

il entra comme violoniste à l'orchestre du Uiéàtre

de Manheim et reçut des leçons de Frey, chef

d'orchestre et bon violoniste de l'école de Spohr.

Il y continua aussi ses éludes d'harmonie avec

Eischborn, second chef de l'orchestre. De retour

à Mayence en 1832, il y retrouva son maître

I^anny, et après y avoir donné un conceit il se

rendit avec lui à Hambourg, joua aux concerts

d'Altona dans l'hiver de 1832-1833 , et après

plusieurs voyages, il accepta en 1834 une posi-

tion de professeur à l'école de musique de Wes-

serling fondée par Panny. Après le départ de cet

artiste en 1836 , Œchsner lui succéda dans la

direction de l'école, et occupa cette position

jusqu'en 1845. Dans l'intervalle il lit plusieurs

voyages à Munich, où Ett lui donna des leçons

décomposition. En 1841 et 1842, il avait fait

des excursions à Paris et en Italie. Enlin ,
en

1845 il s'éloigna de Wesserling et se rendit à

Piiris, où Alard lui donna auclques leçons de

violon ,
et dans la même année il .se lixa au

Havre, en qualité de professeur de musique. Il

y a fondé des sociétés de musique (rorchestre

et de chant d'ensemble. Les princijjalcs com-

positions de cet artiste sont : 1° Une messe

pastorale pour voix solo, chœur et orcho-;lre,

œuvre C; Mayence, Scholt.—2° Tantum enjo à4

voix et orgue, op. 15 ; Paris, Ricbault, — 'è" Trois

nircls variés pour l'orgue, op. 10
;
ibid.— 4° Trio

pour piano, violon et violoncelle, op. 17, ihid.

— 5" Trois morceaux de .salon pour violon, avec

accompagnement de piano, op. 19; ibid. —
<;*• Quatuor |)()nr piano, violon, altoetviolonrelle,

op. 21; ibid. Outre ces ouvrages, M. Œch.sncr

a en manuscrit un grand nombre d'autres produc-

tions, parmi lesquelles on remarque six quatuors

pour instruments à cordes.

OEDEU (Jean- Louis), né à Anspacb, fut

conseiller des finances du duc de Brunswick
,

et

mourut à Brunswick, le 11 juin 177G. On lui

doit beaucoup de petits écrits concernant Téco-

nomie politique et les sciences, parmi le.squels

on remarque une <lisscrtati(>n De vibradone

chordarnvi , lirun.swick, 1746, in-4".

OEDMAN (JoNAs), licencié en pliilosopliie

de l'université de Lunden, en Suède, prononça
le 13 mai 1745, dans cette académie, un dis-

cours latin sur l'histoire de la musique religieuse

en général, et en particulier sur celle des égli-

ses de la Suède. Ce morceau a été imprimé sous

le titre suivant : Dissertatio historica demu-
sica sacra générâtim , et ccclesix Sreo-

gothiciv speciatim, quam suffragante ampl.
ord. philosophico in regia Acad. Golhorum

Carolina, sub modérâtione D. Sven Bring ,

his( . profess. reg. et ord. pro gradu, pu-
blico candid. examini modeste sxibmittit

Jouas Œdman
, ad ecclesiam Smalandkc

Bringefofta V. D. M. die XIII Maji A. C.

MDCCXLV. Lundini Gothorum, typisCaroU-
Gustavi Berling, in-4o de 40 pages. Cette dis-

sertation est remplie de recherches curieuses \

l'auteur y établit dans la deuxième section (pp. 22

et suiv.) que l'usage de l'harmonie des instru-

ments dans l'accompagnement des voix qui chan-

taient les anciennes hymnes en langue mœso-

gothique remoule à la plus haute antiquité. Cette

opinion est conforme à celle que j'ai pré.sentée

dans le Rcsiimé philosophique de Vhistoire

de la musique placé en tête de la première éili-

tion de la Biographie imivcrseUe des musi-

ciens.

OEIILER (JACQUEspRÉDÉnic), pianiste el

compositeur, élève de l'abbé Vogler, naquit ù

Cronsladt, près de Stnitgard, et fit ses études

musicales à Maniieim. Eu 1784 il se rendit à

Paris, et y fit graver un œuvre de trois sonates

pour le piano, op. 1 . On connaît aussi sous son nom

une cantate pour l'anniversaire de la naissance du

duc de Wurlenibeig.

OELUICIIS (Jean-Charles-Conrad), doc-

teiiren droit, historien el bibliographe, né à Berlin

le 12 août 1722, lit ses premières études dans sa

ville natale, et se rendit ensuite à Francfort-sur-

rodcr pour y faire son droit. En 1752
,

il fut

nommé professeur à l'Acadéuu'e de Stellin, et

occupa sa chaire jusqu'à l'ûgede cinquante ans.

Alors il retourna dans la capitale de la Prus.'-e, et

au bout de quelques années, il y occupa le poste

de résident du duc des Deux-Ponts et de quel-

ques autres princes d'Allemagne, jusqu'à sa

mort, arrivée le 30 décembre 1798. Doué d'une

activité prodigieuse, OLlrichs a publié une quan-

tité presque innombrable de dissertations et d'o-

puscides bibliographiques, de littérature et de

jurisprudence. Dans sa jeunesse il.s'était proposé

d'écrire une histoire générale de la musique,

et avait rassendilé une collection nombreuse de

livres et d'd'uvrcs de musique, dans laquelle se

trouvaient (tlusicurs dissertations rares ;
mais il
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n'exécuta pas ce projet, et l'on n'a de lui qu'une

dissertation intitulée : Hislorischc. Nachricht

von den ahademischen Wurdcr, in der Mu-
sick und offentUchen musicalischen Akade-

mien und Gesellschaften (Notice historique sur

les dignités académiques conférées à des iiinsi-

ciens, et sur les sociétés et académies musicales),

Berlin, 1752, in-S^de 52 pages. Ce morceau offre

quelques renseignements qui ne sont jas dépour-

vus d'inlérêt.

QELSCHIG (Chrétien), llftliste à Berlin,

s'est fait connaître dans ces derin'ères années

( 1840-1860) par environ douze œuvres de duos,

de solos et d'airs variés pour la flûte , publiés à

Berlin, ainsi que par une tablature de la flille

avec toutes les clefs et la patte en ut, intitulée :

Tabelle far die Flœte mit allcn Klappen und

C-Fuss, nach den besten Sch ulen cntworfen ;

Berlin, Lischke. On a aussi de lui une méthode

élémentaire pour le même instrument, qui a

pour titre : Versuch um die Erlernung der

Griffe aaf der Flœte durch eines Icicht fass-

liche Uebersicht darzustellen , und mit-

Uebungbeispielen versehen
,

Berlin
, Crantz.

M. Oelsc.hig, né à Berlin, le 19 novembre 1799,

a été llùliste au théâtre Kœnigsht'ilt depuis 1824

jusqu'en 1851.

OELSCHL^GERfFRtDÉlUC-MARTIN-FERDI-
>a>d), chantre et organiste à .Stettin, est né

dans cette ville en 1798. Le directeur de musique

Haak, dont il devint plus tard le gendre, lui

donna les premières leçons de musique. Vers

1818, il alla à l'université de Halle pour y étudier

le droit. Son habileté sur le piano et dans le

chant lui fit prendre partaux réunions musicales

de cette ville, où brillait alors C. Lœvve. Il y
fonda aussi une .société d'harmonie, dont il fut le

directeur, et composa divers morceaux, parmi les-

quels on remarqua une bonne symphonie à grand
orchestre. Après avoir passé trois années à

Halle et y avoir achevé son cours de droit
,

il

retourna à Stettin en 1821 , et y obtint un em-

ploi à la cour suprême; mais son penchant

pour la musique le fit renoncer à cette position

après plusieurs années
,
et reprendre ses études,

particulièrement sur la théorie de l'art. En

1824, il fit un voyage à Berlin pour y perfec-
tionner son talent. De retour à Stettin

,
il y prit

la direction de l'école de chant établie longtemps

auparavant par Haak
,
et après la mort de son

père, il lui succéda, en 1825, dans les places de

canior et d'organiste des églises Saillte-^iarie et

du Château. Œlschlaeger avait en manuscrit des

compositions de tout genre; mais il n'a publié

que neuf recueils de chants à plusieurs voix sans

accompagnement , Berlin , Trautwein et West-

plial. Œlschlœger est mort à Stettin, le 18 mai

, 1858, à l'ûgede soixante ans.

OELSCIILEGEL(Jean-Lohelius), directeur

de musique à l'abbaye des Prémontrés, à Prague,

naquit à Loschau près de Dux , en Bohême, lo

31 décembre 1724. Ses premières études littérai-

res furent faites à Mariœschein , où il était orga-

niste de l'église des jésuites. Plus lard il se rendit

à Prague, où on lui confia les orgues des églises

des Dominicains et des Chevaliers de Malle. En
1747 , il entra dans l'ordre des Prémontrés et fit

ses vœux au couvent de SIrahow. Neuf ans après,

on le chargea de la direction du chœur de cette

abbaye; il comprit alors la nécessité d'appren-
dre lathéoriede riiarmonieetde la com|)osition;

quoiqu'il fût âgé de trente-deux ans, il n'hé-

sita pas à prendre des leçons de contrepoint de

Sehling et de Habermann
, et pendant plusieurs

années il continua ses études avec persévérance.

Lorsqu'il les eut achevées, il composa beaucoup
de musique pour son église. Quoiqu'il n'eiit ja-

mais étudié les principes de la facture des orgues,

il entreprit seul, en 1759, la restauration, ou plu-
tôt la reconstruction complète de l'orgue de

Strahow, dont l'élat était déplorable, quoique
cet instrument n'eût été achevé qu'en 1746.

Après y avoir employé quinze années
, il le ter-

mina enfin en 1774 , et en fit la description, qui
fut imprimée sous ce titre : Beschreibung der

in derPfarrkirchedesK. Prœmonstratenser-

stifts Strahow in Prag befmdUc/ten grosscn

Orgel,samm t vorausgeschickter knrzgefassteii.

Geschichte der pneumatischen Kirchcnorgcln

( Description du grand orgue de l'église parois-

siale de l'abbaye des prémontrés de Strahow, à

Prague, précédée d'une histoire abngée des or-

gues pneumatiques d'église); Prague, Antoine

Hladky, 1786, in-S" de 90 pages, avec le por-

trait de Œlschlegel. Ce religieux a laissé eu

manuscrit une autre description plus élemlue

de cet orgue, avec une instruction pour le lac-

teur qui serait chargé des réparations que l'ins-

trument pourrait exiger dans l'avenir. ŒlschlS-

gel mourut dans son monastère le 2 (évricK

1788, à l'âge de soixante-quatre ans. Dans b
liste de ses compositions on compte : 1° Sept ora-

torios exécutés au couvent de Strahow eu 1756,

1758, 1759, 1760 et 1761. — 2° Deux my,»Jères

de la Nativité mis en musique et exécutés à

Strahow en 1761 et 1762.— S^Unemesse pa^to-

rale.— 4'' Une messe brève.— 5° Une messe de ije-

quiem pour 4 voix et orgue.
— 6° Un Rorate

Cwli. — 7''Onzemotetspourl'avent.— 8" Dix-huit

motets pour des stations de procession.
— 9° Trois

motets pour la bénédiction du saint sacrement.—
10" Un motet pour la fête des anges.

— IfUnmo-

1 17
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let pour les fêtes des martyrs. — l2o Un id.

pour les fôles de la Vierge.
— 13" Deux idevu

pour la lofe de saint Augustin. — 14". Quatre

idem pour les fêles d'apôtres.
— 15° Cinq idem

pour les fêles solennelles de la Vierge.
—

16° Sept idem pour les fêles de confesseurs

pontifes.
— 17° Trois idem pour les fêtes de

confesseurs martyrs.
— IS'^ Onze idem pour les

fêtes de saints. — 19" Quatorze offertoires de

iempore.
— 20° Un offertoire pour la fête de

Noël. — 21° Un offertoire pour l'ordination des

prêtres. —22° Cinq airs d'église.
— 23° Deux

duos idem. — 24^ Deux litanies. — 25» Douze

hymnes de saint Norbert, à deux voixetorgue.
— 26" Un idem à quatre voix, quatre violons,

deux trompettes et orgue.
— 2"o Trois Te Deum.

280 Répons des matines de la semaine sainte

à 4 voix, 2 violons, alto, 2 hautbois, 2 bassons,

2 trompettes, contrebasse et orgue. — 29° Can-

tate pour une in'itallation d,'abbé, en 1774. —
30» Deux Salve Regina à 4 voix et orgue, en

1786 et 1787.

OERTEL (....), facteurd'orgues et de pianos,

vivait en Saxe vers la fin du dix-huitième siècle.

Il était élève de Silbermann. Parmi ses meil-

leurs instruments, on remarque : 1° l'orgue de

l'église deZschopau.—2° celui de Gross-Milckau.

— 3° celui deJohnsbach.

OERTZEi\(CH.\KLES-l!.ouis d'), conseiller de

ju^stice et chambellan du duc de Mecklembourg-

Strelilz, à Neu-Strelitz, né dans cette ville vers

1810, a cultivé la musique avec succès. Au mois

de mars 1840, il a fait représenter au théâtre de

la cour l'opéra en quatre actes de sa composition

intitulé : La Princesse de Messine. Le sujet était

pris dans La Fiancée de Messine, de Schil-

ler. L'ouvrage obtint un brillant succès, et la

partition, arrangée pour le piano, fut publiée

à Leipsick. Par des motifs inconnus, M. d'Œrt-

zen abandonna ses positions à la cour du duc de

Mecklembourg en 1842, et s'établit à Berlin, où

quelques-unes de ses compositions religieuses

tîlrent exécutées par le Domchor. En 1846,

M. d'Œrtzen fut rappelé à NcuStrelilz, en qua-

lité de directeur général de la musique d'église.

Quelques recueils de Lieder et des chansons à

boire (Trinklieder) de sa composition ont été

publiés à Leipsick et à Berlin. Cet amateur dis-

tingué a fait insérer dans la gazette générale de

musiiiue de Leipsick (1848, p. 8f-87) une cri-

(iquc de l'écrit <le Griepenkerl intitulé : Die

Oper der gegenivart (L'Opéra de l'époque ac-

tuelle).

OESTEN (Théodore), jnaniste et romposi-

feiir à Berlin, est né dans cette ville, le 31 dé

cemhie 1813. Dans ses premières années, il

commença l'étude de la musique, et afprit à

jouer de plusieurs instruments. Plus tard il re-

çut des leçons de Bœhmer et de Tamm ( tous

deux musiciens de la cour) pour la clarinette et

l'harmonie, et de Dreschke pour le chant et le

piano. En 1734, admis comme élève à l'Académie

royale des beaux-arts, il y termina ses études sous

la direction de Rungenbagen, de G. A. Schneider

et de Wilhelm Bach. Ses premières composi

lions pour le piano ont paru en 1843; de

18.)0 à 1857 il les a fait publier, particulière-

ment chez Simrock. Le nombre de ses ouvrages,

la plupart dans les formes mises en vogue de-

puis quelques années, est aujourd'hui d'environ

deux cents (1862).

OESTERLEIN (C.-H.), facteur de pianos

à Berlin, dans la seconde moitié du dix-hui-

tième siècle, est mort dans cette ville en 1792.

Il était particulièrement renommé pour ses pia-

nos à queue.

OESTERLEIN ( Godefroid-Chkistophe ),

médecin à Nuremberg ,
fut élève de Weiss

(voyez ce nom) pour le luth, et se fit en Alle-

raagne la réputation d'un très -habile luthiste. Il

est mort à Nuremberg, en 1789.

OESTERREICHER (Georges), néen 1576,

fut d'abord attaché au service du margrave

d'Anspach, en qualité de musicien de sa cha-

pelle, et se maria à Anspach en 1C02. En 1621

on lui offrit la place de cantor à Windsheim
;

il l'accepta et mourut en cette ville dans l'année

1633. Les mélodies qu'il a composées pour un

grand nombre de cantiques se trouvent dans les

livres de chant d'Anspach, de Heiibronn, de Ro-

thenbourg et de Windsheim. Précédemment

elles avaient été publiées séparément sous ce li-

tre ; Œsterreichs Cantorbnchlein (Pelit livre

du cantor Œslerreicher); Rolhenbourg-sur-la-

Tauber, 1615, in-8°.

OESTERREISCII (Charles), né à Mag-

debourg en 1664, fréquenta l'école de la ville

dans, son enfance, et y reçut les premières leçons

de musique d'un cantor nommé Scheffjer. A

l'àgc de quatorze ans, il entra à l'école de Saint-

Thomas de Leipsick, et y lit de grands progrès

dans le chant, sous la direction de Schelleiin. La

peste qui se déclara à Leipsick en 1080 l'obligea

de se réfugier à Hambourg, oii il chanta dans

les églises. Après y avoir séjourné trois ans, Œs-

îerreisch retourna dans sa ville natale et s'y li-

vra à l'étude du clavecin et de l'orgue. Il reçut

aussi des leçons de composition du maître de

chapelle Thcile; puis, en 1686, il entra dans la

chapelle du duc de Wolffenbùttel, en qualité de

lénor. Son talent de chaiitc.ur y fut perfectionné

par les leçons qu'il reçut des ileux castrats Giu-
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tant, de Venise, et Autonini, de Rome. En

1690, il obtint la place de maître de chapelle du

prince de Holstein-Gottorp, et en remplit les

lonctions jusqu'en 1702, époque de la mort de

ce prince. Alors la chapelle fut supprimée. Il lut

ensuite engagé au service de la cour à Bruns-

wick; puis il obtint la place de caiilor à IVf-lise

du château de Wolffenhùltel. Il y forma le talent

de quelques jeunes cantatrices, et en récompense

de ce service, il fut nommé maître de chapelle

de la cour. En 1719, le nouveau duc de Hol-

stein l'appela à sa cour pour y organiser la cha-

pelle dont la direction lui lut conliée. Il est

mort dans cette position en 1735. Cet artiste est

le premier Allemand qui ait connu et cultivé

l'art du chant d'après les traditions de l'ancienne

école d'Italie.

OESTREICH (Charles), virtuose sur le

cor et compositeur, a joui d'une brillante répu-

tation en Allemagne. Né vraisemblablement en

Saxe, il fut d'abord attaché à la chapelle royale

de Dresde ;
mais en 1826 il s'est lixé à Franc-

fort, à la suite d'un voyage qu'il avait entrepris

pour étendre sa renommée. Depuis ce temps, ii

n'a pas quitté cette ville. Ses compositions pour

le cor sont restées en manuscrit : il n'en a fait

graver que douze trios pour trois cors qui ren-

ferment des exercices pour les jeunes artistes.

On a aussi gravé, à Bonn, chez Sim/ock
, une

polonaise pour flûte avec orchestre qui est con-

sidérée comme un de ses meilleurs ouvrages. Ses

autres compositions consistent en plusieurs ca-

liiers de petites pièces pour le piano, et de chan •

sons avec accompagnement de cet instrument.

Il est vraisemblable qu'un opéra allemand intitulé

Die Bergknappen (Les Mineurs), qui fut joué

à Weimar, en 1839, sous le nom de Charles

Œsterrelch , compositeur de Francfort, ap-

partient à Charles Œstreich, dont l'orthographe

<ln nom aura été altérée.

tœSTRElCH (Jean-Marc), bon facteur

d'orgues, vécut à Oberbimbach, près de Fulde,

où il naquit le 25 avril 1738, et mourut en 1813.

Outre beaucoup de réparations d'anciens instru-

iiu'nts, ii a construit 37 orgues nouvelles, grandes

et pelites , particulièrement dans la Hesse, à

Biickeboiirg, et dans les environs.

OETTllXGER (Frf.déric-Curistophe), ou

OiTlNGER, conseiller du duc de Wurtemberg,
savant philologue et écrivain mystique, na-

quit le 6 mai 1702, à Goppingen, dans le duché

de Wurtemberg, et fréquenta successivement

les académies de Tubingue, de Jéna et de Leip-

sick. Après avoir voyagé quelque temps en Hol-

lande, il revint dans le Wurtemberg, fut nommé

pasteur à Hirscbau, en 1733, et devint le chef
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de la secte des piétistes, dans cette partie de l'Al-

lemagne. Devenu surintendant des églises du

Wurtemberg en 1752, il futenlin élevé à la di-

gnité de prélat à Murhard> oii il est mort le 10

février 1782. Au nombre de ses écrits,on trouve :

Eulcrische und Fridùsche Philosophie ûber
die Musi/c (Philosophie d'Euler et de Fricksur

la musique); JNeiiwied, 1761, in-8°.

(œTTh\GER (Édouaru-Marie), bibliogra-

phe, journaliste et romancier, est né d'uile famille

Israélite à Breslau, le 19 novembre 1808. Après
avoir fait ses éludes à l'université de Vienne, il ré-

digea plusieurs journaux satiriques à Berlin, Mu-

nich,Hambourg, Manhhiin et Leipsick. Depuis 1829

jusqu'en 1851, il fut frappé de nombreuses con-

damnations pour ses attaques contre les divers

gouvernements de l'Allemagne, et fut obligé de

se réfugier à Paris, oùil passa toute l'année 1852.

En 1853, il vint s'établir à Bruxelles et y vécut

quelque temps; mais il en fut expulsé à la de-

mande des gouvernements étrangers. J'ignore oii

il est au moment où cette notice est écrite (1862).

Ce n'est pas ici le lieu de mentionner le très-

grand nombre d'écrits produits par son imagina-
tion et sa verve mordante; il n'y est mentionné

que pour deux ouvrages qui ont des rapports
avec l'objet de ce dictionnaire. Le premier est une

Bibliographie biographique ou Dictionnaire

de 20,000 ouvrages tant anciens que moder-

nes, relatifs à l'histoire de la vie publique et

privée des hommes célèbres de tous les temps
et de toutes les nations ; Leïpskk, Guillaume

Engelmann, 1850, un vol. in-4'' de 788 pages à

2 colonnes. Une deuxième édition très-aug-

mentée de ce livre fut publiée à Bruxelles sous

le titre de Bibliographie biographique univer-

selle, 1853-1854, 2 vol. in-4°. On a peine à

comprendre qu'un tel ouvrage, fruit de recher-

ches immenses, ait pu être fait par un homme
dont la vie fut constamment agitée. On y trouvé

l'indication précise d'un très-grand nombre de

notices détachées sur des musiciens plus ou moins

célèbres, et sur des écrivains qui ont traité de

la musique. L'autre ouvrage de M. Œttinger
dont j'ai à parler a pour titre : Rossini. Il en

a été publié deux éditions en langue allemande,

à Leipsick, en 1847 et 1849, 2 vol. in-12. Tra-

duit ensuite en français, il a été publié à Bruxel-

les, en 1858, 2 vol. in-12..Présenté comme une

biographie de l'illustre maître, ce livre n'est qu'un

pamphlet odieux, une mauvaise action.

OFFENfeACH (J.). chantre de la syna-

gogue de Cologne, a publié les chants de la fête

commémorative de la sortie des Hébreux de

l'Egypte avec la traduction allemande, une pré-

face et les anciennes mélodies orientales sous ce

23
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tilre : IJagadah oder Erzxklung von Jsraels

Auszug aus Egypten zum Gebrauche bel da-

im Familien kreise statt findenden Feieiiich-

heit an den beiden erslen Abenden des Mat-

solh Festa (Ha^adali, ou narration de la soitio

d'Israèl de l'Egypte, pour l'usage des solennités qui

ont lieu dans le sein des familles pendant les deux

premières soirées de la fête Matzoth); Cologne,

1838, gr. in-S" de 91 pages, avec un appendice
de 7 pages et 7 planches de musique.

OFFEIVBACH (Jacques), de la même fa-

mille que le précédent, est né à Cologne en 1819.

Arrivé à Paris en 1842, il essaya de s'y faire

connaître comme violoncelliste ; mais il y eut

peu de succès parce que son exécution était

faible sous le rapport de l'archet. Convaincu

bientôt qu'il ne réussirait pas dans cette grande
ville à se faire une réputation comme soliste, il

chercha d'autres ressources. Doué d'adresse et

d'assurance en lui-même, il sut triompher des

difficultés, et obtint, en 1847, la place de chef

d'orchestre du Théûtre-Français. Ce fut vers le

môme temps qu'il publia des airs gais et faciles

sur des sujets pris dans les fables de La Fon-

taine; quelques-unes de ces plaisanteries, par-

ticulièrement le Corbeau, la Cigale et la

Fourmi, la Laitière, etc., obtinrent un succès

populaire. Désireux de travailler pour 1»- tluâ-

tre.il fit, comme beaucoup d'autres musiciens,

des démarches pour se procurer un livret,

et comme beaucoup d'autres aussi , il échoua

dans ses sollicitations près des gens de lettres.

Fatigué de ces courses vaines, il imagina de de-

mander le privilège d'un théâtre pour y jouer

des opérettes : l'ayant obtenu, il ouvrit, en 1S55,

les portes de son petit théâtre situé aux

Champs-Elysées, sous le titre de Théâtre des

Bouffes parisiens. Lui- môme se lit le four-

nisseur de la plupart des ouvrages qu'on y

représentait. Son instruction dans l'art d'écrire

la musique était à peu près nulle
;
mai^ la na-

ture lui avait donné de l'instinct, l'intelligence

de la scène et de la gaieté ; ses mélodies , plus

ou moins triviales ,
mais bien rhytbmées , se

trouvèrent au niveau du goftt des spectateurs

qui remplissaient sa salle , et nonobstant l'ab-

sence de voix et de talent de ses acteurs, sou-

touus par un orchestre pitoyable, les affaires

du directeur des Bouffes parisiens prospérè-

rent. M. Olfenbach avait compris que sou théâ-

tre des Champs-Elysées n'avait de chance de

succès que pendant Télé, par le beau temps, et

que la vogue ne se soutiendrait qu'à la condition

de transporter son spectacle dans l'intérieur de

Paris. Une occasion favorable se présenta bien-

tùl ,
et les Bouffes parisiens prirent possession

du petit théâtre de Comte, galerie de Chois^ul, et

firent leur ouverture le 25 décembre 185 j. M. Of-

fenbach dirigea cette entrepiise jusqu'en 1861,
et fut le plus fécond pourvoyeur d'opérettes

jusqu'au jour où cette notice est écrite (ise2}.

Il serait trop long de donner ici la liste de toules

les binettes qui ont été jouées sous son nom ;

je me contenterai de citer celles dont l'cNistence

a été le plus longue, à savoir : les Deux Aveu-

gles, les Pantim de Violette, le Mariage aux

lanternes, la Chatte métamorphosée en

femme , Orphée aux enfers, qui a eu 400 re-

présentations à Paris, Mesdames de la Halle,
Geneviève de Brabant, la Chanson de Forlu-

nio, la Rose de Saint-Flour, le Roman co-

mique, etc., etc. Les qualités qui ont siifti pour
donner à ces petits ouvrages de l'attrait au

public qui fréquente son théâtre ont fait croire

à M. Gllénbach qu'elles pourraient aussi lui

procurer des succès sur des scènes plus impor-
tantes et devant des spectateurs plus exigeants :

il s'est trompé. D'abord il écrivit la musique d'un

ballet (;eP«^/7io«) représenté à l'Opéra en 18G0,

et dans lequel la pauvreté d'idées de quelque
valeur et les défauts de l'éducation du compo-
siteur ont été mis en évidence; puis il donna à

l'Opéra-Comique une hideuse farce en trois actes

intitulée Barkouf, dont la musique était digne

de l'ignoble sujet.

OFTERDIIVGEN (He.nki d'), ou d'AFF-

TERDINGEN, minnesinger ou chanteur d'amour

qui vécut vers la fin du douzième siècle et au

commencement du treizième, il paraît avoir passe

sa jeunesse en Autriche et à lacour du duc Lèo-

pold Vil. Comme tous les trouvères de son

temps, il fut poète et musicien. La lutte poé-

tique ouverte par le comte Herrmann de Thu-

ringe amena Henri d'Ofterdingen au château de

W'artbourg (près d'Eisenach), où il se lia d'a-

mitié avec VVollraind'lischenbach, célèbre poë'.e

chanteur comme lui. On ne connaît jusqu'à ce

jour aucune chanson notée de sa composition.

Quelquesarchéolùgues ont considéré Henri d'Of-

terdingen comme auteur des chants ISiebelungeii;

mais celte opinion a été controversée.

OCillXSKI (Michel-Casimir, comte), issu

d'une illustre famille de !a Lithuanie, naquit on

1731. il dut à son heureuse organisation et à

l'instruction variée qui lui avait été donnée dans

sa jeunesse, le goût des arts, qu'il cult-va avec

succès. Une fortune immense et l'influence qu'il

exerçait en Pologne lui avaient fait espérer qu'il

pourrait iHonl'.r sur le trône électif de ce

royaume, et dans le dessein qu'il avait formé

à ce sujet, il lit le voyage de Pétersbourg en

1704; mais l'impératrice, à qui son génie actif
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inspirait des craintes, parvint à faire élire Sla-

iiislas-Augusle. Déçu dans son espoir, Oginski

se relira dans ses terres de Litliiianie, et s'y li-

vra exclusivement à son penchant pour les let-

tres et pour les arts. Ce fut alors qu'il entreprit

d'exécuter par ses seules ressources le giand

canal de LilUuanie qui établit la communica-

tion entre la mer Noire et la Baltique, et,qui

porte son nom : ce travail immense lui coilta

plus de huit millions de francs. Peintre et mu-

sicien distingué, le comte Oginski jouait bien

de plusieurs instruments et surtout de la harpe,

qui ne lui est pas redevable de la première in-

vention des pédales, comme on le dit dans l'ar-

ticle concernant cet instrument au Dictionnaire

lies arts et métiers de VEncijclopédie métho-

dique, car cette invention, qui remonte à 1720,

appartient à Hoclibrucker, luthier de Donawerth;
mais les pédales de la harpe de Hoclibrucker

n'étaient qu'au nombre de quatre, et le comte

Oginski fut le premier qui le porta jusqu'à sept,

eu 1766. Quatre ans après, son invention fut

introduite en France par un luthier allemand,

nommé Stecht. C'est poiu- ce service rendu à

l'art (pi Oginski est cité dans cette Biographie,
Devenu grand-maréchal de Litliuanie, il donna

des preuves signalées de dévouement à la cause

de l'indépendance de sa pairie, en 1771. Après
la malheureuse issue des événements de cette

époque, il fut obligé de chercher un refuge en

pays étranger, et ses biens furent confisqués.

Il ne rentra en Pologne qu'en 1776. Le canal de

Lithiianie et la dernière crise politique avaient

porté un notable dommage à sa fortune
; cepen-

dant il lui restait encore de grandes richesses.

Il en fit un noble usage en appelant près de lui,

dans son château deSlonim, une multitude d'ar-

tistes distingués, et les récompensant avec ma-

gnificence. Il mourut à Varsovie en 1803, à

l'âge de soixante et douze ans.

OGIIXSKI (Michel-Cléophas, comte), ne-

veu du précédent, ancien grand trésorier de Li-

tliuanie, et plus tard sénateur de l'empire russe,

naquit le 25 septembre 1765, à Gurow, près de

Varsovie. Dès l'âge de dix-neuf ans
,

il com-

mença à servir sa patrie. Successivement nonce

à la diète de Pologne, membre de la chambre des

finances, puis envoyé en Hollande et en Angle-

terre, il rentra ensuite dans sou pays et com-

battit pour son indépendance. Ses biens furent

séquestrés, et pour les recouvrer il fut obligé

d'aller les réclamer à Pétersbourg et d'accepter

la place de trésorier de la Lithuanie ;
mais après

que Kosciusko eut levé l'étendard de l'indépen-

dance, en 1794, il se démit de cet emploi , prit

les armes, et vit de nouveau ses espérances dé-

çues. Obligé de fuir en pays étranger, il fut

privé de toute ressource par le partage de ses

biens entre les généraux russes. Ce ne fut qu'en

1802 qu il obtint de l'empereur Alexandre la

permission de rentier en Pologne, après d'inu-

tiles tentatives faites à Constanlinople et à Pa-

ris pour la soustraire au joug de la Russie. Il se

retira alors dans sa terre de Zolesié, à vingt-

cinq lieues de Wilna, où il se livra à l'étnde, à

la culture de la musique et à la rédaction de ses

mémoires. Après la paix de Tilsitt, il visita

pendant trois ans l'Italie et la I-'rance avec sa fa-

mille. L'empereur Alexandre l'ayant nommé en

1810 sénateur de Russie et conseiller privé, il se

rendit à Pétersboug et y vécut jusqu'en 1815.

Depuis 1822 il avait obtenu la permission d'al-

ler en Italie pour y rétablir sa santé, et il avait

choisi la ville de Florence pour son séjour : il y

est mort en 1833, à l'âge de soixante-huit ans.

Le comte Oginski s'est rendu célèbre par la com-

position de polonaises dont les éditions se sont

multipliées en Allemagne, en France et en An-

gleterre. Elles sont au nombre de quatorze.

Celle qu'il a composée en 1793 est surtout re-

marquable par l'originalité et par le caractère

de profonde sensibilité dont elle est empreinte.

Toutes ces polonaises ont été publiées séparé-

ment à Varsovie, Pétersbourg, Leipsick, Dresde,

Londres., Paris, Milan et Florence; l'auteur en

a réuni douze eu un recueil imprimé à Wilna,

en 1820, au profit de la maison de bienfaisance

de cette ville : le produit de l'édition a été de

|)lus de 10,000 francs. On a aussi du comte

Oginski plusieurs recueils de romances françaises

et italiennes, dont les mélodies sontcliarmantes.

Les polonaises célèbres de cet amateur ont fait

imaginer un conte devenu eu quelque sorte po-

pulaire, bien qu'aucune circonstance de sa Tie

n'en ait fourni le prétexte. On a supposé que la

fameuse polonaise de 1793 avait été composée

par Oginski pour une femme dont il était amou-

reux
;
mais que, n'ayant pu toucher son cœur,

il s'était ôté la vie. Plusieurs éditions de cette

polonaise, faites à Paris, pendant que le comte

Oginski vivait à Florence, sont aciionipagnées

d'une estampe lithographiée où l'on voit un jeune

homme qui se tue d'un coup de pistolet, avec

cette légende : Oginski, désespéré de voir son

amour payé d'indifférence, se donnela mort

tandis qu'on exécute une polonaise qu'il

avait composée pour son ingrate maîtresse,

qui la dansait avec so7i rival. Les éditeursdli

journal de musique anglais The Ilarmonicon

ont reproduit en T824 la polonaise et la légende.

On a publié : Mémoires de Michel Oginski sur

la Pologne et les Polonais , depuis 1788 jus-

2:l
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qu'àlafinde\»\b; Paris, 1826-1827, 4 vol. in-S".

L'auteur de Tarticle Oginski, du Lexique uni-

ersel de musique publié par Scliiiling, a at-

tribué à Michel Casimir les polonaises de son

neveu .

OGLIIV (Eruard), imprimeur àAugsbourg,
dans les premières années du seizième siècle, pa-

rait être le premier qui imprima en Allemagne de

la musique avec des caractères gravés en cuivre,

ainsi qu'on le voit dans un recueil d'odes et

d'hymnes en vingt-deux mesures différentes de

vers latins, prises dans Horace et complétées

par un certain Conrad Celtes. La musique, à

quatre voix, est composée par Pierre Tritonius,

dont le nom allemand était peut être Oliven-

banm. L'ouvrage a été publié sous ce litre :

Melopoix sive Harmonise Tetraceniicx su-

per XXII gênera carminum heroicorum,

lyricorum et ecclesiasticorum Hymnorum,
per Petrum Tritonium et alios doctos soda-

litatis litterarix nostrx musicos secnndum
naturas et lempora syllabarum et pedum
compositx et regulate, ductu Chunradi Cel-

tis fœliciter impressa.'. Les quatre parties sont

imprimées en regard, le ténor et le soprano sur

une page et le contralto avec la basse sur l'autre.

A la fin du volume on trouve cette souscription :

TmpressumAugusta Vindelicorum, ingenioet

indiistria Erhardi Oglin, expensis Joannis

liimanalias de Cnnnaet Oringen. Puis viennent

quatre vers adressés à l'imprimeur, avec lins-

cription Ad Erhardiim Oglin imprcssorem :

Inter Germanos nostros fuit Oglin Erhardus,

Qui prlinus intidas (nitidas) pressit in xris nutas.

Primus et hic lyrlcas expressll carminé musas

Quatuor et docait vocibus xre cani.

L'impression de ce rarissime volume a été

terminée au mois d'août 1 507, comme le prouvent

ces mots du dernier feuillet : Impressum anno

sesquimillesimo et VII augiisti. Je possède un

exemplaire de celte rareté bibliographique. Un
deuxième tirage du même ouvrage porte, à la (in

du volume : Denuo impresse per ErhardUm

Oglin Augustx 1507, 22 augusii. Aucun biblio-

graphe n'en avait fait mention avant qu'un ceitain

M. Christmann l'eût signalé par une notice in-

sérée dans la Correspondance musicale de Spire

(ann. 1790, n" 5, p. 33 et suiv.). Schmid en a

donné une très-bonne description avec le fac-si-

milé du frontispice (Otlaviano dei Petrucci,

p. 158-160). On peut voir à l'article Bitn.de
relie édition de la Biographie universelle des

musiciens, la description d'un traité de musique

imprimé par Erhard Oglin en 1508.

Oill.llOItST (Jean-Curktien), acteur et

compositeur allemand, né dans le pays de Bruns-

wick en 1753, monta sur la scène à l'âge de

vingt ans, et s'attacha à la troupe de Tilly qui

donnait des représentations dans le Mecklem-

bourg. D'abord chanteur, puis chef d'orchestre

de cette compagnie dramatique, il écrivit pour
elle la musique de plusieurs petits opéras, parmi

lesquels on cite : 1° Adelstan et Rosette. —
2" ï>as Jahrfest (la Fête anniversaire).

—
3° Die Zigeuner (les Bohémiens). En 1790,

Ohlhorst lut engagé au théâtre de Kœnigsberg;
il y resta jusque dans les premières années du

siècle présent. Puis il voyagea en Hongrie, eu

Russie et en Pologne. On croit qu'il est moit

dans ce dernier pays en 1812.

OHMAIW (Amoise-Louis-Henri), chan-

teur allemand, naquit à Hambourg le 13 février

1775. Son père y était directeur de la chapelle

delà légation française et professeur demusique.
D'abord employé comme violoniste au lliéàlre

de Hambourg, il quitta celte position, en 1705,

pour celle de chef d'orchestre du théâtre de Rê-

vai, où, pour satisfaire aux invitations de ses

amis, il s'essaya sur la scène et obtint des suc-

cès. En 1797, Kolzebue le lit entrer au théâtre

de la cour de V'ienne. Deux ans après il accepta

un engagement avantageux à Breslau, eu qualité

de basse chantante : bientôt il y devint l'ac-

teur favori du public. En 1802, il fit un voyage
en Russie pour y voir ses parents, qui s'y étaient

établis depuis plusieurs années. Engagé à Riga

pour douze représentations, il y fut si bien ac-

cueilli du public, que la direction lui fit un

engagement durable. Il s'y maria, en 1S04, avec

la fille du maître de ballets de Dresde, Sophie-

Romano Koch, actrice aimée du [lublic. La clô-

ture du théâtre de Riga, en 1809, lui lit accepter

im emploi au théâtre noble de Reval, nouvelle-

ment érigé. Sa femme mourut dans celte ville.

Depuis 1820 jusqu'en 1825, il remplit les fonc-

tions de chef d'orcliestredu nouveau théâtre de

Riga, sous la direction de son frère, et y prit

plus tard l'emploi de violoncelliste. La place de

directeur de musique des églises de la ville de

Riga lui ayant été offerte en 1829, il l'accepta

et en remplit les devoirs avec zèle jusqu'à sa

mort, arrivée le 30 septembre 1833, des suites

d'une maladie de poitrine. Habile sur plusieurs

instruments, Ohmaun se distingua connue chan-

teur et se fit connaître avantageusement par la

composition de trois opéras de Kolzehue inlilii-

lés : 1° La Princesse de Cacambo; — 1" La
Chasse princicrcj

— 3° Le Cosaque et le Vo-

lontaire. Ces trois ouvrages ont été représentés

avec succès sur les théâtres de Riga, Revel et

Kœnigsberg.
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OUIVEWALD (....), compositeur de mu-

sique (IVs'ise, né en Bohême, et sur qui tous les

biograplies aliemamis gardent le silence, paraît

avoir vécu dans les derniers iemps en Bavière,

et peut-être à Aiigsbourg. Ses ouvrages publiés

sont : Antiphonx Marianx quatuor vocibus,

1 viol., viola et organo (2 fl. seu clarinetlis,

2 corn, et vioîoncello ad libitum), op. 1, Augs-

liiHirf;, Lotter. — 2° Hijmni vesperlini de om-

nibus festis 4 vocibus, 2 viol, viola, organo
et riolonc (2 fl. seu clarinettis, 2 cornibus,

1 clarinis et tijmpanis ad lib.), op. 2, ibid. —
3" Te Deum laudamus et Veni Creator à

4 voix, orcliestre et orgue, op. 3, ibid. —
4" 14 range lingua à 4 voix, orchestre et orgue,

op. 4, ibid. »

OKEGHEM (Jean) (1), un des musiciens

beljif-s les plus iltuftres du quinzième siècle, est

proclamé la lumière de l'art^^fl^^Bempo-
rrtius comme par les écriva'îip|i^^les posté-

rieurs : cependant aucun ré^i^eignement n'est

fourni par eux sur les circonstances de sa vie, et

les éléments de sa biographie étaient complète-

ment inconnus lorsqu'un hasard heureux me

n^it, en 1832, sur la voie des découvertes de do-

cuments authentiques à l'aide desquels il est

possible d'en saisir quelques faits principaux.

Grâce à l'obligeance et aux recherches persévé-

rantes de M. le chevalier de Burbure, d'autres

indications importantes sont venues s'ajouter à

celles que j'avais recueillies.

Dans la première édition de la Biographie

universelle des Musiciens, j'ai conjecturé que

Jean Okeghcm naquit à Bavay, basant mon hy-

pothèse sur un passage placé à la suite des II-

luslralions de France de Jean Lemaire, poète

et histoiien, surnommé de Belges, parce qu'il

était né dans cette viile de Bavay, en latin Bel-

gium. Dans son Épitre à Maistre François Le-

rouge, datée de Blois 1512, Lemaire s'exprime

ainsi : « En la (in de mon troisième livre des

m Le nom de ce iiuisicicn est écrit Ockcnhcim par Gîa-

réan {Uodeiach., p. 454J, celte orlliograplie est adoptée par

ilawlvins.Hurney, Forkel.Kicsewetteiet beaucoup d'autres,

llermnnn Kink écrit Ohchein dans sa Practica miisica,

mais tous les documents authentiques portent Okeyheiii,

el c'est ainsi que Tinctoris, Wilplilingseder, Faber, Hey-
d n et Zarlino écrivent son nom Parmi les altérations

(iu'a subies le nom d'Okeghem, la plus ridicule est celle

tju'on trouve dans le Mémoire de Lasenia sur l'ancienne

li;l)iiotlièque de Bourgogne, car il y est appelé Ockcrqan.
Iians la première édition de cette Biographie univer-

selle des Musiciens, je disais que je ne savais où il a pris

ce nom ; M. Farrenc m'a appris que c'est dans les poésies

de Crétin, ou plutôt Crestin , comme on le verra tout

à l'iieure. Laserna a été copié par le baron de Reiffenberg,

dans sa Lettre à M. f'étis, directeur du (Conservatoire,

sur Quelques particularités de Vhistoire musicale de la

Bclyique iV, Recueil encyclopédique belge, p. 61.)

" Illustrations de France, j'ai bien voulu , à

<' la requeste et persuasion d'aucuns mes bons

« amys, adiouster les œuvres dessus escrites, et

« mesmement les communiquer à la chose pu-

« blique de France et de Bretagne, afin de leur

« monstrer par espéciaulte comment la l&ngue
« gallicane s'est enrichie et exaltée par les œu-
« vres de monsieur le tiésorier du boys de Vin-

« cennes, maistre Guillaume Crétin, tout ainsi

« comme la musique fut ennoblie par inon-

« sieur le trésorier de Sainct-Martin de
« Tours, Okeghcm mon voisin et de nostre

« mesme nation. » Or, Bavay, aujourd'hui ville

de France (Nord), faisait au quinzième siècle

partie des Pays-Bas et des possessions des ducs

de Bourgogne; sa population était wallonne, et

j'en concluais qu'Okeghem était Wallon comme

Jean Lemaire, et, par une induction peut-être

forcée, je supposais qu'il était né à Bavay.

Sur des renseignements fournis par les comp-
tes de la ville de Termonde (Flandre orientale),

M. de Burbure, après avoir constaté l'existence

dans cette ville d'un certain Guillaume Van

Okeghem,en 1381, de Charles Van Okeghem,
en 1398, de Catherine Van Okeghem, fille de

Jecji, depuis 1395 jusqu'en 1430 (voy. note 2),

ajoute : H La famille Van Okeghem était donc

« fixée à Termonde à l'époque probable de la

« naissance du célèbre compositeur. On peut

« piésumer que celui-ci est le petit-fds ou le

« petit-neveu de Jean : la similitude des prénoms
« donne même beaucoup de force à cette con-

a jecture. » J'avoue qu'il me reste des doutes

sur la parenté du grand musicien qui est l'objet

de cette notice avec la famille Van Okeghem :

ces doutes naissent de ce qu'il n'est appelé Van

Okeghem par aucun de ses contemporains, mais

simplement Okeghem; il en est ainsi de tous

les manuscrits de son époque où se trouvent ses

ouvrages, de toutes les collections des premières

années du seizième siècle qui contienneut quel-

qu'une de ses pièces, et même des documents

authentiques des archives de l'église oii il pa-

raît avoir reçu son éducation et où ii fut chan-

tre du clwEur, ainsi qu'on le verra tout à l'heure.

l^ar une interprétation trop absolue du pas-

sage de Jean Lemaire rapporté plus haut, j'a-

(î) En 1381, Guillaume Van Okeghem reçoit un paye-

ment de 14 escalins de gros, pour avoir livré raille pains

à l'armée de Philippe le Hardi,campée sous les murs de Ter-

monde. — Charles Van Okeghem est, en 1398, au nombre

des habitants de cette ville qui.ont payé des droits d'en-

trée pour des tonneaux de. ibiére venus de Hollande. —
Depuis 1395 jusqu'en 1130, Catherine Van Okeghem, fille

de Jean, reçoit chaque année, pour intérêts d'une rente

viagère , la somme de lî escalins 4 deniers. Cette rente

est éteinte en 1430 par le décès de Catherine.
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vais cn« pmivoir placer la date de la naissance

d'Okefiliem vers 1440, dans mon Mémoire sur

les musiciens néerlandais (Amsterdam, J. Mul-

ItT, 1829, m-i°, p. 15), en sorte que ce maître

auTHit été âgé d'environ soixante-douze ans en

1512, quand ce passage fut écrit; mais une dé-

couverte que je fis trois ans plus tard, dans un

manuscrit de la Bibliothèque impériale de Paris

(F, 540 du supplément), me démontra que cette

date devait être reculée d'au moins dix ans. J'ai

consigné le fait dont il s'agit dans mes Recher-

ches sur la musique des rois de France et

de quelques princes, depuis Philippe le Bel

jusqu'à la fin du règne de Louis XIV {Revue

musicale, tome XTI, p. 234). Ce renseignement
est fourni par un Compte des ofjiciers de la

maison de Charles VII qui ont eu des robes

et des chaperons faiizde drap noir pour les

obsèques et funérailles du corps du feu roy
l'an 1461. On y trouve ce qui suit : «Chapelle.
« Les XVI chapelains de la chapelle dudit sei-

'< gneur qui ont eu dix-huit robes longues et au-

« tant de chaperons, les quatre premiers à 3

« escus l'aulne, et les autres à 2 escus l'aulne :

« Joliannes Okeghem, premier, etc. » On voit,

disais-je, dans le travail qui vient d'être cité,

ainsi que dans la première édition de celte Bio-

graphie, on voit qu'Okeghera était déjà premier

chantre ou chapelain de Charles VII en 1461;

or, il s'est pas vraisemblable qu'il soit parvenu

à ce poste distingué avant l'ûge de trente ans,

d'où il suit qu'il serait né vers 1430. D'autre

part, le passage de Jean Lemaire, par lequel

on voit qu'Okeghem était trésorier de Saint-

Martin de Tours, me paraissait indiquer d'une

manière certaine qu'il vivait encore en 1512, et

qu'il était alors âgé de quatre-vingt-un ou qua-

tre-vingt-deux ans. La date de 1430, qui me pa-

raissait la plus vraisemblable, a été depuis lors

adoptée dans la plupart des dictionnaires bio-

graphiques. M. de Burburc .s'y rallie aussi; tou-

tefois, un renseignement important pour la bio-

graphie du célèbre musicien, lequel a été dé-

couvert dans les archives de la collégiale d'An-

vers par mon honorable ami, me paraît renverser

ma conjecture et faire remonter plus haut l'é-

poque de sa naissance. En effet, dansh^s comp-
tes des chapelains de cette église, qui commen-

cent à Noël 144:} et sont clos à la même épo-

que, en 1444, on voit figurer cet artiste parmi

les chanteurs du côté gauche du chœur (1), et

son nom s'y présente sous les formes suivantes :

0) M. de Burbure a constaté qu'il y .-iv.nll en 1S43-1344

Tlogl-sii chanteurs à In «Irnlle du chœur de ré;;llse

d'Anvers et vingt- sept à la i;.iuche, non compris les eh.i-

nolncs cl 1rs enfants de chcrur.

Okeghem, Oqeghem, Oqegham, De Okeghem, et

Ockeghem, Les chantres étaient alors rangés dans

le chœur des églises par ordre d'ancienneté, en

sorte que le plus ancien était le plus rapproché
de l'autel -. Okeghem est l'avant -dernier dans la

liste des chantres du côté gauche. Après la Noël

de l'année 1444, il disparaît des comptes et

conséquemment de l'église.

Admettant la date de 1430 pour celle de la

naissance d'Okeghem ,
M. de Buibure pense

qu'il a été admis comme enfant de chœur à l'é-

glise d'Anvers vers l'âge de huit ans, et, comme

tel, a été instruit et entretenu à la maîtrise;

que l'époque de la mue de sa voix étant arrivée

à l'âge de treize ans, il a dû en sortir, et que
le chapitre, par intérêt pour sa position, l'a au-

torisé à figurer parmi les chanteurs et à participer

à la distribution des deniers pour les offices. Il

n'y a pas de motifs .sérieux pour ne pas admet-

tre les conjectures de M. de Buibure, car elie.s

ont pour base les documents authentiques des

archives de l'église d'Anvers; mais il est hors

de doute que l'éducation musicale du grand

musicien qui est le sujet de cette notice n'a pu
être complète à l'âge de quatorze ans, car cinq

ou six années n'étaient pas suffisantes, à l'épo-

que où il vécut, pour former un chanteur excel-

lent et un contrepointiste habile. La solution

d'une multitude de cas embarrassants et diffi-

ciles, dans le système monstrueux de la nota-

tion des quatorzième et quinzième siècles, ne

pouvait se faire qu'à l'aide d'une longue pratique

et d'une expérience consommée ;
car les maîtres

les plus savants s'y trompaient encore, ainsi

qu'on le voit avec évidence dans les écrits de

Tinctoris, de Gafoii, d'Aaron et de plusieurs au-

tres théoriciens anciens. Quand les longues études

sur ces difficultés étaient terminées, les maîtres

faisaient aborder celles du contrepoint à leurs

élèves; et lorsque ceux-ci étaient parveniLs à

écrire avec correction à trois, quatre ou cinq

parties par une sorte de tablature qui .servait à

faire la partition, on les exerçait à traduire cha-

que partie ,
écrite originairement par cette no-

tation siui|)le ,
en notation proportionnelle en

une infinité de combinaisons ardues. Celui qui

imaginait, dans sa traduction, les énigmes les

plus difliciles était considéré comme le musi-

cien le plus habile. Nul doute qu'à sa .sortie de

la collégiale d'Anvers, Okeghem n'ait eu pour

but de chercher le maître qui pouvait complé-

ter son instruclion. Il l'aurait trouvé dans celte

môme église si Barbireaii {voyez ce nom) etU

occupé alors la place de maître des enfants de

chœur ;
mais ce savant musicien ne le devint

qu'en 1448. On ne saurait rien concernant l'c-
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cole où Okeghem a puisé son savoir en musique,

si un passade du Traité de contrepoint de Tinc-

tftris ne nous fournissait une indication à ce su-

jet. J'ai rajtporté ce passage dans mon Mémoire

sur les musiciens néerlandais, mais la rareté

de ce livre m'engage à le répéter ici : " Co. que
" je ne puis assez admirer, c'est qu'en remon-

» tant à une date de quarante ans
,
on ne

« trouve aucune composition que les savants jii-

« «ent digne d'être entendue (1). Mais depuis ce

'< temps, sans parler d'une multitude de chanteurs

« qui exécutent avec toutes sortes d'agréments,

« je ne sais si c'est l'effet d'une influence céleste

« ou celui d'une application infatigable, on a

« vu tout à coup fleurir une infinité de compo-
« siteurs, tels que Jean Okegliem, J. Régis, Ant.

n Busnois, Firmin Caron, Guillaume Faugues,

« qui tous se glorifient d'avoir eu pour maîtres

« en cet art divin J. Dunstaple, Gilles Binchois

€< et Guillaume Dufay, lesquels sont morts de-

« puis peu (2). » Okegliem a donc eu pour maî-

tre ou Dunstaple, ou Dufay, ou enfin Binchois :

il ne s'agit que de découvrir celui de ces trois

maîtres qui a dirigé ses études, ce qui ne sera

pas difficile si nous remarquons : 1" qu'Oke-

giiem n'a pu naître avant 1425, et que Dufay,

étant mort en t435, il n'a pu en faire son élève.—

2" Que Dunstaple, Anglais de naissance, paraît

avoir vécu dans son pays, qu'il y est mort et a

été inhumé dans l'église de Saint-Élienne, à

Walbroock. On peut donc affirmer qu'Okeghem,

pauvre chantre sorti depuis peu d'années de la

maîtrise de la collégiale d'Anvers, n'a pas été

cliercher l'instruction musicale en Angleterre

dans un temps où les relations d'outre mer

étaient difficiles. _ 3" Qu'eu 1444 Philippe le

15()n tenait sa cour à Bruges, qu'il y resta plu-

sieursannées, et que Binchois, chantre de la cha-

pelle de ce prince, y faisait sa résidence. Tout

porte donc à croire que c'est de ce maître

(pi'Okeghem reçut l'instruction supérieure dnns

toutes les parties de la musique, et en particu

lier dans la science du contrepoint.

Après que les études d'Okeghem eurent été

(DU y a Ici une ecrcurde Tinctoris, car ilécrlvaU

en 147fi, et Dufay {voyez ce nom) brillait déjà dsns la

chapelle pontificale près de cent ans auparavant.

(2) Neque, quod satis adtnirari nequeo, quippiam com-

pos'.tiim, nisi cltrà annos quadraginta extat, quod audltii

dignum Mbcrudltis existimetnr. Uàc vero tenipestate, ut

lirstercam innumeros concentores venustissiiiiè pronun-

ciantcs, nescio an virlute cujiisdam crelestis infliixus an

velifnientls assiduae exercilationis, infiiijli florent com-

positores, ut Joannes Okegliem, .loannes Régis, Anllio

nius Busnois, Firminus Caron ,
Guillcrmus Faugues, qui

novissimis temporibus vil4 l'unclos. .lonnneni Dunstaple,

F.gidium Binctiois, Guilli-rmum Dufay, se prccceptorcs

habuisse in hàc aïlc divin:» glnrîanlur.

terminées sous la direction de Binchois, c'est-à-

dire vers 1448 ou 1449, nous voyons un espace
de douze ou treize ansjusqu'en l46t,où Okegliem
était premier chapelain du roi de France

Charles VII. Il est à remarquer que rien n'in-

dique, dans le manuscrit de la Bibliotiièque

impériale de Paris, auquel nous sommes redeva-

bles de la connaissance de ce fait, en quelle

année le célèbre artiste belgeenlraau service de ce

prince; car depuis le Rdle des povres officiers

et serviteurs dit feu roy Chartes VI faict tel\

octobre 1422, jusqu'à la mort de Charles Vil,

en 146), ce manuscrit ne contient aucun compte
de l'état de la maison royale : ce qui ne doit

pas étonner, si l'on se rappelle la triste situation

de la France sous un règne rempli d'agitations

et de vicissitudes si déplorables, qu'après la ba-

taille de Verneuil (1424), les Anglais, maîtres

de la plus grande partie du royaune, appelaient

par dérision CharlesVlIie roi de Bourges, parce

qu'il ne lui restait guère que cette ville et son

territoire. Ce ne fut qu'après la trêve de 1444, et

surtout après la conquête de la Normandie sur

les Anglais, achevée seulement en 1450, que la

France respira, que la royauté reprit par degrés
sa splendeur, et que l'ordre se rétablit dans les

finances. Il est donc vraisemblable que ce fut

dans l'intervalle de 1450 à 1460 qu'Okeghem
entra dans la chapelle du roi de France et que
ce fut d'abord comme simple chantre ; car à

cette épi)que l'ancienneté des services était

comptée pour quelque chose, et quelle que tût

l'habileté d'un musicien, il n'arrivait pas tout

d'abord au poste le plus élevé.

D'assez grandes difficultés se présentent en ce

qui concerne la position d'Okeghem après l'an-

née 1461. On sait que Louis XI succéda à son

père Charles VU le 23 juillet de cette année :

or, deux comptes de l'état de la chapelle royale

semblent démontrer que l'illustre musicien ne

fut pas au service de ce prince. Le premier

compte des gages des officiers de la maison

du roy Loys .Y/è"»», dressé par Jacques le

Camus, commis au payement de ces gages,

depuis le mois de janvier 1461 jusqu'au mois

de septembre 1464, prouve que toute lachafielle

avait été changée et réduite depuis ravcneinent

au trône du nouveau roi ; qu'il n'y restait plus

un seul des chantres à déchant de la chapelle de

! Cliarles VII, et que le premier chapelain se

j

nomnml Gallois Gourdin (i). Un secoi\d compte,

dressé en 1466 par Pierre Jobert, receveur gé-

néral des finances, n'indique pas davantage

I ;i) Mss. F, 540 du supplément delà Bibliothèque impé-

riale de Paris.
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qu'Okeghem ait été attaché à la cliapelle «le

Louis XI ; enfin, iin troisième compte, qui

comprend les dépenses depuis le l" octobre

148 jusqu'au 30 septembre 1483, ne fait pas

mention d'Okegliem (1). Cependant l'ouvrage de

Tinctoris qui a pour titre : Liber de natura et

proprietate tonorum, et qui est daté du 6 no-

vembre 1476, est dédié, dans le prologue, à Jean

Okegbem, premier chapelain du roi très-chré-

tien des Français Louis XI, et à maître Antoine

Busnois , chantre du très-illustre duc de Bour-

gogne (2). Un autre document, non moins inté-

ressant, nous apprend que le 15 août 1484 un

banquet fut donné au seigneur trésorier de

Tours M. (maître) Jean Okeghem, premier

chapelain du roi de France, musicien excellent,

et aux siens, parla chapelle de l'église Saint-Donat

de Bruges (3). Il résulte de la mention authen-

tique de cette circonstance, tirée des actes du

chapitre de Saint-Uonat, qu'en 1484 Okeghem
réunissait en sa personne les dignités de tré-

sorier de Sainl-Martin de loirs et de premier cha-

pelain du roi de France. Suivant les comptes

du chapitre de Sainl-.Martin de Tours, que j'ai

consultés aux archives de l'empire, à Paris, les

fonctionsde trésorier étaient remplies par un cha-

noine de cette cathédrale. Tout porte donc à

croire que le roi disposait à son gré du canoni-

cat auquel ce titre était attaché, et que Louis XI

le donna à son premier chapelain à titre de

prébende ou bénéfice. Mais la position de tréso-

rier obligeant le bénéficié à résidence, il se peut

que le chantre Gallois Gourdin, mentionné dans

les comptes de la chapelle royale comme pre-

mier, ait été simplement suppléant d'Okegliem,

puisque celui-ci avait couservé son titre de pre-

mier chapelain. Le château de Plessis-lez-Tours,

résidence habituelle de Louis XI, était d'ailleurs

si voisin du chef-heu de la Touraine, que le

célèbre maître pouvait remplir ses fonctions près

du roi dans de certaines solennités. Cette con-

jecture paraît d'ailleurs confirmée par le voyage

que lit en Flandre, dans l'été de 1484, Okeghem
avec ses chantres ( avec les siens, cuni suis, dit

11) Mss F. EiOdu supplément de la Blbliotbtïquc impC

rlale ilc Paris.

(S) Praîstantissimis ac celebcrrlmls artl« rauslca; profes-

soribus domino Juli:inni OkcgIieiD Cliristianissinil l.udo-

vlcl XI rcgls t'ranciirum protho capcllano ac inagistrn

Antonio Busnois illuslrlssiini Burgundoniir) ducis can-

torl, etc.

(3) scx caiinx vint pro .sub.sidio sociorun de inusicd in

cœnafacta domino thr.sanr.irlo TuroncnsI, domino Juhanni

OItegtieiii, primo capellano icgl.s l'"r;inci;c niiisico ri-

ccilciillskimo ciim suis (.4cta capit. S.Dnti , IS niig. 1484)

^ oyc/. C/listuirc tic l'iandre, par M. Kctvmi de l.et-

lenbovc, T. v., note, page 46.

le document du chapitre de Saiiit-Donat de

Bruges). Le désir de revoir sa patrie, que de-

vait éprouver ce maître, comme tout homme
de bien, put être réalisé alors, parce que les fian-

çailles de Marguerite d'Autriche avec le dauphin,

qui plus tard régna sous le nom de Char-

les VIII, venaient de mettre un terme aux

longues guerres des Français et des Flamands
,

à la suite du traité d'Arras ( 3 décembre

1482).

Suivant le passage du livre de Jean Lemaire,

cité précédément, Okeghem aurait encore occupé
la position de trésorier de Saint-Martin de Tours

en 1512; mais de nouveaux documents au-

thentiques que j'ai trouvés aux Archives de

l'Empire, à Paris, m'ont démontré qu'il s'était

démis des fonctions de cette place avant 1499,

vraisemblablement à cause de son grand âge.

La première pièce est un compte de dépenses de

la maison de Louis XII (no K, 31S) où l'on voit

qu'un chantre et organiste de la chapelle du

roi, nommé £';Tar5, était, en 1499, trésorier de

Saint-Martin de Tours, et que ses appointements

comme organiste du roi, étaient de 310 livies

tournois. Par un autre compte pour l'année ll9l

(no K,-306), le même Errars est chanhe et

joueur d'orgue de la chapelle royale, mais il

n'a pa's le titre de trésorier de Saint-Martin de

Tours. Ce fut donc entre les annéps 1491 et 149J

qu'Okeghemse démit de ses fonctions. Toutefois,

il est possible qu'il ait conservé son titre cou'.me

trésorier honoraire. Dans un poëme sur la mort

d'Okegliem, dont il sera parlé plus loin, l'auteur,

qui fut contemporain de la vieillesse de ce maître,

s'exprime ainsi :

« Par quarante ans et plus il a servy

« Sans quelque ennuy en .sa charge et office;

« De trois roys a tant l'amour desservy

« Qu'aux biens se vit(l) appeler au convy,

(I Mats assouvy estoit d'ungbeneQce. »

Les trois rois qu'Okeghem avait servis étaient

Cliarics VU ,
Louis XI et Charles VIII

;
or

Louis XII, ayant succédé à ce dernier monarque

le 7 avril 1498, il est évident que c'est alors qu'il

a dii cesser d'être le premier chanlie et chape-

lain de la chapelle royale, car s'il était resté en

charge après cette date, ce ne serait pas (rois

rois qu'il aurait servis, mais quatre. C'est aussi

sans aucun doute à cette époque qu'il s'est démis

de ses fonctions de trésorier de Saint-Martin de

Tours, et que le chantre et organiste Errars est

devenu son successeur dans cette dignité. Il con-

tinua sans doute à vivre en repos dans la même

(I) Dans le tcitc Imprime il y » le vis : cela n'a aucun

scu».
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ville jusqu'à son dernier jour, car on trouve dans

le même poëme ces deux vers :

« Seigneurs de Tours et peuple, regrettez

« CelUiy qu'on dolbt plus plaindre que ne dys. »

Par la manière dont s'exprime Jean Lemairc,

Okegliem vivait encore en 1312, et devait être

alors Agé d'environ quatre-vingt-sept ou qiiatre-

viiigl-luiit ans. La date précise de sa mort est in-

connue : Kiescwetler la fixe h l'année 1513 (1);

mais aucun docmncnt ne justifie sa supposition.

A l'occasion de la mort d'Okeghem, le poète

Guillaume Crétin a composé une pièce de plus

de quatre cents vers intitulée : Déploration de

Crétin sur le trépas de feu Okergan (2), tré-

sorier de Sainct-Martin de Tours. Elle se

trouve dans le volume de sec poésies imprimé

en 1527, après la mort de l'auteur (3). II est hors

de doute que c'est dans ce poëme que Laserna a

pris le nom (YOkcrgan, altération singulière du

nom iYOkeijhem, faite par un homme qui vécut

dans le même temps que ce savant musicien (4).

Personnifiant la musique, Crétin imagine une

fiction par laquelle les plus célèbres chantres et

compositeurs du quinzième siècle sont convoqués

pour rendre hommage à la mémoire de l'illustre

(1) Ceschichie der europœisch-abendlaendischen oder

unser heutiuen ainsikyP. 50.

(2) Je suis redevable à l'amitié de M.Farrencde la com-

muiiicalion du poème de Crétin, dont les œuvres n'étaient

pas tombées sous ma main. Il est bien remarquable que

ce morceau, si rempli d'Intérêt pour l'histoire du grand

musicien objet de cette notice , n'ait jamais été cite.

(3) Les poésies de Crétin ont été réimprimées à Paris,

chez Coustclier, en I7ï3, in-12. Le poème sur la mort

d'Okeghem remplit les pages 38 à 51.

(4) Le poëte Orelin, ou plutôt Crestin, dont le nom
véritable était Dubois, et qui naquit, selon quelques

biographes, à Paris, suivant d'autres à Lyon, ou même
à Falaise, vécut sous les régnes de Charles VIII, de

Louis XII et de François 1er. Il était aussi musicien, car

après avoir été trésorier de la Sainte-Chapelle de Vin-

eennes, il devint chantre de celle de Paris. Il y a même
lieu de croire qu'il avait été élève d'Okeghem, d'après

les vers qu'il adresse aux principaux disciples de ce maî-

tre, les invitant à composer un chant funèbre.

« Pour lamenter notre maistre et bon père. »

Crétin mourut en 1523. Ses poésies furent recueillies et

publiées, deiis ans après son décès, par son ami Fran-

çois Charbonnier, secrétaire de François !«•. jg pense

que c'est à cette circonstance qu'il faut attribuer l'alté-

ration inouïe du nom d'Okeghem en ce\a\ d'ÛKerçan. Il

est impossible qu'un écrivain qui a été contemporain de

ce maître, qui connaissait ses ouvrages et en appréciait

te mérite, et qui vraisemblablement avait reçu de ses le-

çons, U est impossible, dis-je, qu'il ait fait cette altéra-

tion monstrueuse. L'imprimeur a sans doute mal lu le

manuscrit où il devait y avoir Okengam, orthographe que

j'ai trouvée en plusieurs endroits : l'n aura été prise

pour r, et Vm pour n. On peut consulter sur Crélin la

notice de Weiss, dans la Biographie, universelle des

frères, IMichaud, aiuai que celle de M. Victor Fuuiiiel,

dans la bioyraplae gcnvrale de M.M. Firinin DIdot.

maître. Dans l'obligation où je suis de borner

retendue des citations, je choisis ce passage:

« Là du Fay (Dufay) le bon homme survint,
« Bunoys aussi et aiiltres plus de vingt,

t'ede, Binchois, Barbingant, et Donstable,
'I PaSQuin, l.annoy, Bariz.on très notable,
« Copin, Régis, Ctllesjoyc et Constant.
<• Maint homme fut auprès deult escoutant,
« Car bon faisoit ouyr telle armonye,
« Aussi estoitla bende (bande) bien fournye.
• Lors se chanta la messe de mi/ my,
« .4u travail suis, et Cvjusvis toni
•< La messe aussi exquise et très parfaicte
• De Hequiem par le dîct deffunct faiclc;

Il IJame en la fin dict avecques sou lucz (luth)

« Ce motet, Ut heremita soins,

« Que chascun tint une chose excellente. »

Ce passage révèle les noms de quelques mu-
siciens du quinzième ou du commencement du

seizième siècle qui n'ont pas été connus jusqu'à

ce jour et dont il ne reste vraisemblablement au-

cune composition ; ces artistes sont Fede, Lan-

noy, Copin, Gillesjoije et Constant. A l'égard

(\ePasquin, c'est, selon toute probabilité, le nom
de Josquin altéré par des fautes d'impression. On
voit aussi dans ces vers les litres de plusieurs mes-

ses d'Okeghem qui n'ont pas été citées ailleurs, à

savoir, les messes Mij my. Au travail suis, et la

messe de Requiem. Quant à la messe Cujusvis

toni, c'est la même qui se trouve sous le titre ad
omnem lonum dans le recueil de Nuremberg pu-
blié en 153s. C'est aussi sous ce titre que Gla-

réan en donne le premier Kyrie et le Benedictus

^{Dodecach., p. 455). Kiesewetter, ne compre-
nant rien au tour de force du comnositeur, a

mis ce Kyrie en partition, sans voir que le

cantus est du troisième ton du plaih-chant, le

ténor, du second ton, et conséquemment que
• le bémol du si est sous-enlendu, et qu'il en est

de même de VAltiionans ou Contraienor, et de

la basse, qui sont du premier ton (voyez Ge-

scliichtedereurop<risch-abendlcvndischenoder

unsrer heutigen Musik, n" 8 des exemples de

musique).

Dans ce même poëme se trouvent ces vers

dont les cinq premiers ont été mis en musique

par Guillaume Crespel, sous le titre de Lamen-

tation sur la mort de Jean Okeghem :

« Agricolla, Verbonnet, Prioris,

« Josquin Desprez, Gaspar, Brumel, Compère,
Il Ne parlez plus de joyeux chantz ne ris,

« Mais composez ung Ne recnrderis,

« Pour lamenter nostre maistre et bon père.

Il Prévost, P'er-Just, tant que Piscis Prospère (1).

(l)'Musiciens français qui furent, à ce'qu'il paraît, élèves.

d'Okeghem, mais dont les noms ne se trouvent que daa*
ce [':issage, et dont les œuvres sont inconnues.
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« Prenez Fresveau pour tos chantz accorder,

« La perle est grande et digne à recordcr. »

De tous les maîtres qui s'illustrèrent dans la

seconde moitié du quin/ièrae siècle, Okeghem
est celui qui exerça la plus grande influence sur

le perfectionnement de l'art par son enseigne-

ment. Les plus célèbres musiciens de celle

époque et du commencement du seizième siècle

furent ses élèves: leurs noms nous ont été transmis

par deux complaintes snr la mort du maîlre, dont

la première a été mise en musique à cinq voix

par Josquin Deprès, et l'autre par Crespel : celle-

ci, comme on Tient de le voir, est tirée du |)oëme

de Crétin. Dans celle de Josquin on trouve ces

vers :

« Nymphes des bois, déesses des fontaines,
« Chantres experts de toutes nations,
«< Changez vos voix fort claires et hautaines

« En cris tranchants et lamentatiops;
« Car d'Atropos les raolestatlons,

Vostre Okeghcra par sa rigueur attrappe.

• Le vrai trésor de musique et chef-d'reuvrc,

« Qui de trépas désormais plus n'échappe ;

« rwnt grand douma ge est que la terre ic cœuvrc.

« Acoustrez vous d'abltz (d'habits) de deuil.

« Josquin, Briimel, Pierchon, Compère,
M Et plorez grosses larmes d'œll :

« Perdu avez vostre bon père (1).

Dans les vers de Crétin, la liste de ces habiles

artistes est plus nombreuse, car on y trouve de

plus^^ïv'coto, Verbonnet, Prioris ci Gaspard.
Des huit musiciens nommés dans ces piè-

ces, cinq sont Flamands et Wallons, à savoir

Alexandre Agricola, Prioris, Gaspard Van

Veerbeke, Antoine Brumel et Josquin Des-

près ou Des Près (voy. ces noms) ; et deux.

Compère et Pierchon
,
ou Pierre de Lame,

sont Picards
;
à l'égard de Verbonnet, le moins

célèbre de tous, sa patrie est jusqu'à ce moment
inconnue. Les sept autres, leurs prédécesseurs,

.Jacques Obreclil, lîusuois et JeanTiiictoris, sont

les grandes iliustiations musicales de leurépoqne.

Leurs œuvres remplissent les manusciils du

qniii/iome siècle, et toutes les collections iu)pii-

mécs de la première moitié du seizième; enfin.

(1) Ce morceau de Josquin est à cinq voix ; pendant

que le cantus, le contratenor, le qitintus et le basstis

cliantrnt les paroles françaises, le ténor dit les paroles et

le chant du Hrquicm. On trouve cette complainte dans

l.e cinquième livre, contenant xxxii chansons à S et 6

parties. Imprimé en Amers, par Tylman Susalo ,

lôU, iu-^o.Burney a donné ce morceau en partition dans

le deuxième volume de son Histoire gcnernlc de liimu-

(iqiie Ip. 481); Korkel l'a reproduit d après lui (/illgcm.
(.esclnckle dcr Alusik, t. Il, p. 542 ctsuiv.), et Kiesewet-

ter en a fait une troisième publication d'après eux, dans
les exemples de musique de son Mémoire sur les musi-

ciens niiTlaiul.ils (i)ic fcrdicnstc dcr iS'iderl.'ender um
die Musik. p. 4i|.

ils fondent des écoles dans toutes les contrées de

l'Europe et sont les guides et les modèles de leurs

contemporains ainsi que de leurs successeurs im-

médiats.

L'importance des travaux d'Okeghem et les

perfectionnements qu'il a introduits dans l'art

d'écrire les contrepoints conditionnels, sont cons-

tatés par les éloges que lui accordent Glaréan ,

Hermann Fink, Sébald Heyden, Tintoris, Gafori,

Wilphlingseder, Grégoire Faber, ainsi que par
ce qui est parvenu de ses œuvres jusqu'à nous.

Si l'on compare ce qui nous reste de ses com-

positions avec les ouvrages de ses prédécesseurs

immédiats, particulièrement avec les productions

de Dufay, on voit qu'il possédait bien mieux que
ce maître l'art de placer les parties dans leurs

limites naturelles, d'éviter les croisements des

voix et de remplir l'harmonie. Glaréan lui ac-

corde d'ailleurs le mérite d'avoir inventé la facture

des canons , dont on trouve les premiers rudi-

ments dans les œuvres des musiciens qui écri-

virent à la fin du quatorzième siècle, ou du moins

d'en avoir perfectionné les formes. « Josquin

(dit Glaréan ) aimait à déduire plusieurs parties

« d'une seule, en quoi il a eu beaucoup d'imita-

« leurs; mais avant lui Okeghem se distingua
« dans cet exercice (1). » Le morceau rapporté

ensuite par le même écrivain ( m Dodecach.,

p. 454), et par Sebald Heyden (De arte canendi,

p. 39), comme exemple de l'habileté d'Okeghem
dans cette partie de l'art, est en effet fort remar-

quable pour le temps oii il a été écrit : c'est un

canon à trois voix, où l'harmonie a de la pléni-

tude et de la correction, et dans lequel les parties

chantent d'une manière naturelle. Mais on ju-

gerait bien mal de la valeur de ce morceau si

l'on ne consultait que les traductions en parti-

tion qu'on en trouve dans les Histoires de la

musique de Hawkins, de Burney, de Forkel, et

à la suite du Mémoire de Kiesewetfersur les mu-

siciens néerlandais, car celte résolution du canon

énigmatique d'Okeghem est absolument fausse.

Ambroise Wilphlingseder, canlor de l'école de

Saint-Sébald de Nuremberg, vers le milieu du

seizième siècle, a reproduit ce même canon dans

un traité élémentaire de musique qu'il a publié

sous ce litre : Erotemota imtsices praclicx
contincnfia prxcipuas ejus artis prxcep-
iiones (Nuremberg, 1563, in-8°). La résolution

qu'il en donne (p. 58-03) renverse l'ordre des

parties établi par le compositeur, et en fait un

(1) Amavit .lodocus ex una voce plurcs deducere; quod

post cum miiiU .rmulali sunt , sed antc eum Joannis

Okenhelm ca iu cxercltatlonc claruerat [Glar. Dodecacli.

p. 441).
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canon à la quinte inférieure au lieu de le résoudre

à la quarte supérieure, suivant l'indication de

Glaréan. (Furja trium vncum in epidiates-

saron post pcrfccium tcmpus), et d'après l'ex-

plication plus explicite encore donnée par Gré-

fioire FalKT, dix ans auparavant, dans ses Ero-

iemaia musices pracficx (p. 132). « Fugue à

« trois parties (dit cet écrivain) dont les deux

a premières sont cncliant mol (mode mineur),

« et la dernière en clianl dur (mode majeur).

« La seconde partie entre à la quarte supérieure

« après un temps parfait ;
la troisième commence

'< à la septième mineure supérieure après deux

« temps (1).
w La mauvaise résolution de Wil-

plilin^seder a été donnée en partition par Haw-

kins dans son Histoire générale de la musique

(T. 11, p. 471), puis copiée parBurney {a General

lUstorij of Music , T. II, p. 475), par Forkel

{Allgern. Geschichte der Musik , t. II, p. 580),

et par Kiesewotter. Elle est remplie de mau-

vaises successions, et partout où il doit y avoir

des quintes, on y trouve des quartes.
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J'ai donné la véritable résolution de cet inté-

ressant morceau dans mon Esquisse de l'his-

toire de l'harmonie considérée comme art et

comme science systématique (Paris, 18il,.

p. 28, et Gazette musicale de Paris, auu.

1840, p. 159).
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11 était d'autant pins nécessaire de faire remar-

quer l'erreur de tous ces historiens de la musi-

que et de la reelifier, que le morceau dont il

s'agit est le plus ancien monument parfaitement

régulier de l'art des canons, et que c'est par lui

que nous pouvons nous former ime opinion fon-

dée du mérite d'Okegliem comme harmoniste.

La messe d'Okegliem ad omnem fonum ,
à

quatre voix, se trouve dans le rarissime recueil in-

titulé Liber quindccim Missarum a prsestan-

tissimis musicis composilarum (Noribergo',

'opudJoh. Pclreiuvi, 1538, petit in-'»" obi). Une

autre messe de ce maître, intitulée Gmideamus ,

se trouve dans un manuscrit de la liihlioliicque

impériale de Vienne : elle est aussi à 4 voix.

L'abbé Stadier Ta mise en partition, et Kiesewelter

en a publié le h'yric et le Chrisic dans les pian-

flies de son mémoire sur les musiciens néerlan-

dais, avec une multituile de fautes grossiè-

res, dont une partie a été corrigée dans l'Ifis-

Inire de la musique des contrées occidentales,

ilu même auteur; mais il en reste encore plu-

sieurs. Le manuscrit de la Bibliothèque royale

<!e Hruxelles, n" h'->[tl, qui provient de la cha-

pelle (les ducs de Hourgogne, contient la messe

d'Okegliem à quatre parties , qui a pour titre :

l'our quelque peine, et la messe également à

4 voix Ecce anc/lla Doniini ; je les ai mises en

partition dans mes recueils d'anciens maîtres

belges. Une note fournie à M. Léon de Biirhure

par M. James Weale, de Bruges, indique le

litre d'une quatrième messe du même maitrc

( Villa fje\ dont une partie fut transcrite en li7j

dans les livres de l'église collégiale de Saint Do-

natien ou Donat, de cette ville, paf le ténoret co-

piste Marlin Colins (1). Plusieurs messes inédi-

les d'Okegliem se trouvent dans les livres de

la chapelle pontilicaie, à Rome, dans le volume

n° 14, in-folio : Baini, qui les cite, n'en fait pas

connaître les titres.

Sebald Ileyden <ite aussi {De Arte Cancndi ,

p. 70) Missa Prolationum, d'Okegliem, et l'on

en trouve un canon dans les Priicepta musicx

practicx de Zanzcr d'Tnspruck, publiés dans

celte ville, en 1544.

Le plus rare des rarissimes produits des presses

d'Octavien Pelrucci, inventeur de la typogra-

phie musicale, lequel a pour titre Harmonice

inusices Odhecaton, renferme dans le premier

livre, marqué A, et dans le troisième, dont le litre

{)nrticulier est Canti C numéro cento cin-

quanta ( Venise, 1501-1503), ce recueil, dis-je,

renferme cinq chants d'Okegliem à trois et à

quatre voix. Son nom y est écrit Okenghcm.
Ces chants sont des motels composés sur des

mélodies populaires, dont les premiers mots sont :

Ma bouche rit; Malheur me bat ; Je n'aij

dcul; petite Camusctle ; Prennes sur inoy

(prenez sur moi). Un manuscrit précieux de la

(in du XV' siècle, qui provient de la chapelle des

ducs de Bourgogne et se trouve aujourd'hui dans

la bibliothèque de la ville de Dijon, sous le

n" 295, contient plus de 200 chansons françaises, à

(I) Item Martino Colllns pro srriptiir.i Panem de f'illaijr,

do OkPi-'hdn ot rcpar.itioiif" llbrnriim l.irenitonitii ruto

novis loliie coinpositis — XII se. ( douic escalins).
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trois et quatre parties, parmi lesquelles il y en a

sept qui portent le nom d'Okeglieni, et peut-être

un plus grand nombre, sans indication, qui lui

appartiennent. M. l'abbé Steplien Morelot , qui

a donné une excellente notice de ce manuscrit(l),

y a joint le catalogue thématique de toutes ces

chansons, et l'on y voit les commencements de

celles-ci qui portent en tête le nom d'Okeghem :

1° Ma bouche rit ( publiée dans le recueil

Harmonice musices Odhecaton ) ; 2° Les des-

téaulx
( déloyaux ) ont la raison : 3° L'autre

dantan l'autr'ier; 4° Fors seulement l'at-

tente que je meure ; 5" Quant de vous seul je

pers la veue ;
G° D'un autre amer (amour)

mon cœur ; 7'^ Presque transi. Je possède aussi

trois motets à quatre voix de ce maître.

Je ne dois pas finir celte notice sans parler

d'un passage du Dodecachordon de Glaréan,

où il est dit qu'Okeghem a écrit une messe à

trenfe-six voix : 0/fe?i/iei?Ji 5'wi ingénia omneis

excelluisse dicitur, quippe quem constat tri-

ginta sex voclbus garritum quemdam. {viis-

sam) insdtuisse {Dodecach. lib. 3, p. 4ô4).

Dans le poëme de Crétin, ce n'est pas une messe,

mais un molel à trente-six voix qui aurait été

composé par Okeghem ;
voici le passage :

« C'esl Okergan quoQ doibt plorer et plaindre,
« Cest Iiiy qui bien sceut choisir et attalndre

« Tous les secrotz de la subtilité

» Du nouveau chant par son habileté (2)

« Sans un seul poinct de ses relgles enfrainilre,

« Trente-six voix noter, escripre et paindre
« En vng motet ; est-ce pas pour complaindre
« Cellu y trouvant telle novaliteî

« C'est Okergan, »

Tous les auteurs modernes qui ont parlé de ce

maître ont adopté sans discussion le fait d'une

semblable composition écrite par lui; mais j'a-

voue que je ne puis y ajouter foi
,

et je con-

sidère une combinaison de ce genre comme im-

possible au quinzième siècle, où les morceaux

de musique à six voix étaient même fort rares.

(ti De la musique au xve siècle. Notice sur un manu-

scrit de la Bibliothèque de Dijon, par M. Stephen Morelot

d.ins les Mémoires de la Commisiion archéologique de

la Côte-d'Or) ; tiré à part, Paris, 1856, gr. ln-4'' de 28 pages
avec un appendice de 24 pages de musique.

(2) Il ya dans le (é\te imprimé :

Tous les secretz de la subtilité

Du nouveau chant par sa subtilité.

J'ai cru qu'il y avait là une distraction de l'imprimeur,

et j'ai fait la'substltution qui vient naturellement à l'es-

prit. Cependant il se peut que le passage ait été écrit tel

qu'il est imprimé, car M. Victor Fournel dit, dans sa no-

tice sur Crétin : « M se crée des difficultés aussi bicarrés

c que puériles et s'évertue toujours à donner à ses vers

« non-seulement les rimes les plus riches, ce qui ne se-

« rait pas un grand mal, mais à faire rimer ensemble
o un ou plusieurs piots tout entiers, etc. •

Un seul musicien de ce temps , Brumel, élève

d'Okeghem, nous offre dans ses a>uvres deux

exceptions à l'usage suivi par ses contemporains à

cet égard : la première se trouve dans un fragment
à huit voix rapporté |)ar Grégoire Faber {Musices

practicx erotem. lib. I. cap 17) : l'autre est la

messe à 12 voix : Et ecce terrx motus , qui est à

la Bibliothèque royale de Munich {Cod. mus. I)

effort de tête sans doute extraordinaire pour

l'époque où vécut l'artiste, mais qui n'est rien

en comparaison de ce qu'aurait été ime messe

entière ou un motet à 36 voix. La pensée d'un

pareil ouvrage devait alors d'autant moins se pré-

senter à l'esprit des musiciens, que les chapelles

des rois les jilus pui.'^sants n'étaient alors com-

posées que d'un petit nombre d'exécutants.

Je le répète, une telle composition était ab-

solument impossible au temps d'Okeghem; quelle

que fût son habileté, il n'en possédait pas les

éléments, ne connaissant ni la division des voix

à plusieurs chœurs qui se répondent et entrent

four à tour sur les dernières notes du chœur

précédent, ni les broderies par lesquelles on dé-

guise la similitude de mouvements des parties.

Les messes et motels à quatre, cinq et six

chœurs d'Ugolini et de Benevoli (compositeursdu

dix-septième siècle) sont des œuvres très-impar-

faites, si on les considère au point de vue de la

pureté de l'harmonie ; mais on n'a pu les écrire

que dans un temps où l'art était infiuiment plus

avancé qu'à l'époque on vécut Okeghem. L'a-

necdote dont il s'agit est de même espèce que
mille bruits sans fondement qui se propagent
sur les travaux des compositeurs de nos jours.

OLBERS (J.-JN.), organiste de l'.'glise

Walhadi, à Stade, dans les dernières années du

dix-huitième siècle, a fait graver de sa composi-
tion : l°Six préludes faciles pour l'orgue; Ham-

bourg, Bœlime, 1799. — 2° Six préludes et

une pièce (inale facile pour l'orgue, op. 2; ibid.

Olher.s a été l'éditeur d'un recueil de pièces des

meilleurs auteurs pour le clavecin, dont il avait

paru 4 cahiers en 1800.

OLDECOP ( Chkétien-Frédéric ), docteur

en droit et syndic de la ville de Lunebourg, y

naquit le 28 octobre 1740. Parmi ses ou-

vrages, on remarque un opuscule intitulé : Rede

bey de 50 Jxhrigen Amtsjubetfest des Cantors

Schumann (Discours à l'occasion du jubilé de

cinquante ans de fonctions du chantre Schu-

mann ), Lunebourg, 1777, iu-4''.

OLEARIUS (Jean ), docteur en théologie,

naquit à Wesel, le 17 septembre 1546, et mourut

le 26 janvier 1623. Parmi ses nombreux écrits, on

trouve un poëme latin sur la restauration de

l'orgue de l'église Notre-Dame, à Halle, par le
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facteur DaviJ Becken, de Halberstadt. Ce petit

ouvrage a pour t^fre: Relat. CalUopcs organicx

de iiivento perquam ingenioso, si/slemnte tni-

racuhao, cl usu religioso organarummusica,-

runi, ciim novum organum ab excellente ar-

tifice Dav. Poeccio Halberstadiensi , insigni

occasione auctum et perpoUtum esset , Hallu",

1597, 10-4". Une traduction allemande de ce

morceau a été donnée par le petit- (ils d'Olearius.

( V. l'article OLEARIUS (Jean-Godkfroii>).

OLEARIUS ( Jean-Cmuistopue), docteur

en tiiéoiogie, naquit à Halle, le 17 septembre

IGll et fut prédicateur de la cour et surinten-

dant général à Weissensfeld, où il mourut le 14

avril IG84. Il a publié un recueil de cantiques

spirituels intitulé : GeistUche Singekunst, Lcip-

sick, 1671, in-S". Ce livre est précédé d'une

préface sur l'utilité de la musique d'église. On
a publié, après la mort d'Olearius, un bon recueil

«le cantiques pour les dimanches et fêtes, trouvé

dans ses papiers, sous ce titre : Evangelischer

Lieder-Schatz, darinn allerhand tmsserlesene

Gesxnge etc. Jena, 1707, 4 parties in-4°, et

llijmnologla passionalis, id est Homililische

Lieder-Remarque (sic) uber naclifolgende

Passions-gesxnge des J«hs,* Arnstadt, 1709.

OLEARIUS (Jean-Godefroid), né à Halle,

le 28 septembre 1635
, (it ses éludes à l'uni-

versité de cette ville, où il remplit les fonctions

(le diacre. Appelé en 1688 à Arnstadt, en qua-
lité de surintendant, il y passa le reste de s^es

jours, refusa la place de premier prédicateur à

(iotlia, qui lui avait été offerte, et mourut le

•l'o mai 1711, à l'âge de soixante-seize ans. Gerber

a eu une distraction singulière en faisant Jean-

(joilefroid Oléarius , né en 1635, fils du docteur

Jean Oléarius, mort en 16^,3; il a été copié

par M. Charles Ferdinand Becker. On a de

Jean-Godefroid une traduction alleman<le du

poëme de son aïeul sur la restauration de l'orgue

lie Halle, sous ce titre : Dr. Johann Olearii

lateinisches Gedicht bei Verbesserung des

Orgelwerhrs in der Hauptkirche zu L. Frauen
in Ifaile, ins Deutsche ùbersetzt; Halle, 1655.

OLEBULL. Voyez BULL (Ole).

OLEN, prêtre et poète-chanteur de la religion

de Délos, vécut environ seize cents ans avant l'ère

chrétienne. Suivant Suidas(voc.Q),ïiv), il était chef

d'une cslonie sacerdotale qui vint des côtes de la

Lycie porter à l'île de Délos le culte d'Apollon et de

Diane ou Artemis; mais Pausanias (L. X, c. 5.)

dit qu'un des hymnes qu'on chantait à Délos

indiquait qu'Oien était Hyperboréen; ce qui peut

se concilier, car dans la première migration indo-

persane, un rameau de cette émigration, venue

des montagnes de la Bactriane, s'clablit d'a-

bord dans l'Arménie et dans la Lycie. Long-

temps après Alexandre, et même après le corn •

mencement de l'ère chrétienne
,

on chantait

encore à Délos les liyinnes composés par Olen

pour lo culte d'Apollon et de Diane. Creuzer

( Stjnibol. ) reconnaît dans ce culte et dans les

idées d'Olen conservées par Homère dans son

Hymne à Apollon, les traces de la métaphysique

religieuse de l'Inde anti(|ue.

OLEY (Jean-Christophe), organiste et pro-

fesseur adjoint à l'école d'Aschersleben, était né

à Bernebourg, et mourut en 1789. Il était con-

sidéré comme un bon claveciniste et un orga-
niste distingué : ses fugues et ses fantaisies sur

l'orgue passaient pour excellentes. On a gravé de

sa composition : 1° Variations pour le clavecin;
2 suites. — 2" Trois sonates pour le même instru-

ment.— 3° Mélodies pour des chorals, en 2 volu-

mes.— 4''Chorals variés pour l'orgue, en quatre

suites. La quatrième partie a été publiée après la

mort de l'auteur, avec une préface de Hiller, à

Quedlinbourg, chez F. I. Ernst, en 1792.

OLIlillIO ( Flavio-Anicio), pseudonyme
sous lequel il paraît que Jean-Fréderic Agricola

( V. ce nom) s'est caché pour faire la critique

des premiers numéros de l'écrit périodique publié

par Marpurg, sous le titre de 3Iusicien crilique

delà Sprée. Cette critique est intitulée Schrei-

ben einer reiscnden Liebhabers der Musik
von der Tyber an den Critischer Musicus an
den Sprée (Lettre d'un amateur de musique
des bords du Tibre, en voyage, au Musicien cri-

tique de la Sprée), 1 feuille in-4°, sans date

et sans nom de lieu. Marpurg ayant répondu
avec humeur dans sa publication périodique, le

pseudonyme lui lit une rude réplique intitulée :

Schreiben an Herrn *** in welchen Flavio

Anicio Olibrio sein Schreiben an den Critis-

cher Musicus an der Spree verlheidiget,

und dessen IViederlegung antivortet (Lettre

à M ***
,
dans laquelle ou défend celle que Flo-

rio Anicio Olibrio a adressée au Musicien cri-

tique de la Sprée, etc.; Berlin, juillet 1749, in-4°

de 51 pi'.gcs.

OLIFANTE (Baptiste), musicien napoli-

tain, vécut à Naples au commencement du

dix-septième siècle et fut attaclié au service du

vice-roi qui gouvernail alors ce royaume pour

le roi d'Espagne. Il a ajouté un traité des propor-

tions de la notation à la deuxième édition du

livre de Rocco Rodio intitulé : Regole di mitsica

( voyez Ronio ).

OLIIV (Elisabeth), cantatrice de l'Opéra de

Stockholm, y brilla dans la seconde moitié du dix-

huitième siècle. En 1782, elle chanta avec succès

le rôle principal dans la Cora, de Nauniann.
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OLIPHAJXT ( T. ), professeur de musique

instruit, né à Londres dans les premières années

du dix-neuvième siècle, est auteur de divers

écrits parmi lesquels on remarque : i° Brief
Account of the Madrigal societij, from its

institutionm 174 1 ta ihepresetitpëriod (Courte

notice sur la société des madrigaux , depuis sou

institution jusqu'à l'époque actuelle); Londres,

1835, in-12— 2-° Short Account of Madrigals

from their commencement up to the présent
iime

( Courte notice sur les madrigaux , depuis

leur origine jusqu'à ce jour); Londres, 1836,

in-12. Il a publié aussi : Musa madrigalesca, a

collection of the Words of Madrigals, etc ,

chiefly of the Elisubethan âge, with Re-

marks and Annotations ( Muse madrigaiesque
ou collection de paroles (fes madrigaux, princi-

palement de ré|ioque de la reine Elisabeth, avec

des remarques el des notes); Londres, 1837,

in-12.

OLIVER (Edouard), membre du collège du

Christ, à Cambridge, et chapelain du comte de

Northamplon, vivait vers la fm du dix-septième

siècle. 11 a fait imprimer un sermon en faveur

de l'usage de l'orgue et des instruments de mu-

sique dans l'église sous ce litre : Sermon on
John IV, 24, Londres, 1698, in-4°. Voye::,

POOLE (Mathieu).
OLIVER ( J.-A. ) maître de musique au

deuxième régiment d'infanterie écossaise, vers la

(in du dix-huitième siècle, a fait graver à Londres,
en 1792 : Quarante divertissements militaires

pour 2 clarinettes, 2 cors et 2 bassons.

OLIVEIRA
( Antoine), dominicain du cou-

vent de Lisbonne, brilla dans les premières an-

nées du dix-septième siècle, comme compositeur
et comme directeur du chœur de l'Église Saint-

Julien dans sa ville natale
;

il se rendit plus tard

à Rome, où il mourut. 11 a laissé en manuscrit

beaucoup de messes, de psaumes et de motets

qui sont indiqués dans le catalogue de la biblio-

thèque royale de Lisbonne, imprimé chez Craes-

beivt', en 1049, in-4''.

OLIVET ( L'abbé Joseph THOULIER D'),

né à Salins le 30 mars 1682, mourut à Paris,

le 8 octobre 1768. L'Aeadémie française l'admit

au nombre de ses membres en 1723. Ce savant

grammairien est auteur d'un opuscule intitulé :

Lettres de l'abbé d'Olivet à son frère, sur le dif-

férend de M. de Voltaire avec Travenol, Paris,

1746, in-4.2. 11 y fournit quelques renseigne-

ments sur. ce dernier, qui était violoniste à l'or-

chestre de ropéra. ( Voyez Tkavenol. )

OLIVIER ( Jean de Dieu ), docteur en droit,

né à Carpentras, dans le département de Vaii-

clusc, en 1752, ou en 1753, selon plusieurs bio-

graphes, fut avocat et professeur de droit à Avi-

gnon, puis chancelier de la cour suprême de la

rectorerie du Comtat Venaissin. Après la réunion

du Comtatà la France, en 1791, Oliviern'échappa

que par miracle au massacre de la Glacière à

Avignon. Plus tard
,

il fut arrêté à Nîmes

comme parent d'émigrés, et conduit à Orange
où siégeait le tribunal révolutionnaire; mais les

j

événements du 9 thermidor lui sauvèrent la vie

et le rendirent à la liberté. Nommé juge du tri-

bunal d'appel de Nîmes, sous le consulat, il

devint plus tard conseiller de la cour impériale

de cette ville. Il est mort à la campagne, près de

Nîmes, le 30 novembre 1823. Au nombre de ses

écrits, on trouve : T L'Esprit d'Orphée, ou de

l'influence respective de la musique, de la mo-
rale et delà législation; Paris, Pougens, 1798,

in-8° de 92 pages.
— 2° L'Esprit d'Orphée, ou

de l'influence respective ,etc. seconde étude ou

dissertation, ibid. 1802, in-8'',de 37 pages.
—

3° Troisième étude, ou dissertation touchant

les relations de la musique avec l'universalité

des sciences, ibid., 1804, in-S". Je crois qu'il y a

un autre opuscule du même auteur sur le même

sujet, mais je n'en connais pas le titre.

OLIVIER (François Henri ), typographe à

Paris, inventa, en 1801, de nouveaux procédés

pour imprimer la musique en caractères mobiles, et

obtint, dans la même année, un brevet de dix ans

pour leur exploitation. Le procédé d'Olivier con-

sistait à graver en acier les poinçons des notes

sans fragments de portée; puis ces poinçons

étaient trempés et frappés dans des matrices de

cuivre rouge ; après quoi la portée était coupée

au travers de la largeur de la matrice au

moyen d'une petite scie d'acier à cinq lames. La

formes des caractères de musique fondus dans

ces matrires était belle, mais les solutions de

continuité de la portée se faisaient apercevoir

dans l'impression comme par les procédés ordi-

naires. Une médaille en bronze fut accordée à

Olivier pour l'invention de ces caractères, à l'ex-

position du Louvre en 1803. Il forma alors avec

Godefroy une association pour la publication de

la musique |)arses nouveaux procédés: plusieurs

livres élémentaires et des compositions de dif-

férents genres parurent jusqu'en 1812, ainsi (|H'un

journal de chant composé d'airs italiens avec

accompagnement de piano; mais l'entreprise ne

fut point heureuse; et le chagrin qu'en eut Oli-

vier lui occasionna une maladie de poitrine qui

le mit au tombeau dans l'été de 1815. Tout le ma-

tériel de la fonderie et de l'imprimerie qu'il avait

établie était déposée la Villette, près de Paris,

en 1819, et on l'offrait à vil prix sans trouver

d'amateur. J'ignore ce qu'il est devenu depuis
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ce temps. Francoeur a donné nne description

détaillée des procédés typographiques d'Olivier

«lans le Dictionnaire des découvertes, inven-

tions, innovations, etc. (Paris, 1821-1824).

tome 12, pa-ips 01-65.

OLIVIER-AUBERT. Voyez AUBERT

(Pierre-François-Olivier).

OLIVIElll (Joseph), compositeur de l'é-

cole romaine, fut maître de chapelle de Saint-

Jean de Latran et succéda en cette qualité à

Antoine Cifra, en 1622
;
mais il n'en remplit les

fonctions que pendant un an, et eut pour suc-

cesseur un autre maître nommé aussi Olivieri

(Antoine), en 1623 ;
circonstance qui semble in-

diquer qu'il cessa de vivre à cette époque, car

on ne trouve plus, après ce temps, de traces de son

existence. Olivieri fut un des premiers composi-

teurs italiens qui firent usage de la basse con-

tinue pour l'accompagnement de leurs ouvrages,

et qui multiplièrent les ornements dans le chant.

Il a publié à Rome, en 1600, des motels pour

soprano solo avec chœur. On a aussi de lui des

madrigaux à 2 et 3 voix avec basse continue,

sous ce titre : La Turca armonica; giovenili

ardori di Giuseppe Olivieri ridotti inmadri-

gali, et nuovamente posti in musica a due,

€ tre voci cou ilbasso continuo per sonare in

orjni istromento, Rome, 1617.

OLIVIERI (A. ), né à Turin en 1763, ap-

prit à jouer du violon sous la direction de Pu-

gnani, et parvint à une habileté remarquable

sur cet instrument. Pendant plusieurs années il

fut attaché à la musique du roi de Sanlaigne et

au théâtre de la cour. Une aventure fâcheuse

l'obligea à s'éloigner inopinément de Turin : on

rapporte ainsi cette anecdote. Olivieri était

souvent engagé à jouer chez un personnage de la

cour qui le payait avec magnificence. Un jour

il se fit attendre si longtemps, que l'auditoire

commençait à témoigner quelque impatience;

enfin il arriva, et le maître de la maison lui ex-

prima son mécontentement en termes très-durs.

L'artiste, occupé à accorder son instrument,

écoulait les reproches sans répondre un seul mot
;

mais ces rjeproches continuaient toujours, et les

expressions devinrent si insultantes, (|u'01ivieri

brisa son violon sur la tête du grand seigneur

et s'enhiit à Naples. 11 y était encore à l'époque

où l'armée française envahit cette ville, et les

principes révolutionnaires qu'il afficha pendant

(pi'elle l'occupait l'obligèrent à la suivrequandelle

se retira. Il visita alors Paris, oii il fit graver

deux morceau» de sa composition; il se rendit

à Lisbonne quelques années après, et n'en revint

qu'en 1814. Je l'ai connu en 1827; son embon-

point excessif lui avait fait abandonner le violon
;

I mais il avait conservé un goftt très-vif pour la

musique et en parlait bien. Je crois qu'il est

mort peu de temps après. On a gravé de sa

coujposilion : 1° Variations pour violon, sur

une barcarolle napolitaine , avec accompagne-
ment de quatuor; Paris, Carli. — 2"'Deuxairs va-

riés pour violon, avec violoncelle; Paris, Leduc.

Quoique Olivieri eût les doigts très-gios, il jouait

avec beaucoup de délicatesse et de brillant les

choses les plus difficiles
;
mais on remarquait

quelque froideur dans son style.

OLIVO (SiMPLiciEN ), maître de la chapelle

ducale de Parme, naquit à Mantoue vers 1630. Il

a fait imprimer de sa composition : 1° salmi

dicompieta, con litanie in ultirao, concertali

a Otto voci e due violini, con una violelta

evioloncino; Bologne, Jacques Monti , 1074,

op. 2, in-4". — 2° Salmi per le tespri di iutio

l'anno con il cantico délia Beata Maria Virrjine

a olto voci divisi in due cori,- op. 3. ihid,

1674. — 3° Carcerata Ninfa, madrigali apiû
voci; Venise, 1681.

OLOFF (EPHhAÏM), né à Thorn en 1685,
fit ses études dans sa ville natale et à Leipsick ,

puis fut nommé prédicateur de l'église de la

Trinité, à Thorn, et mourut dans cette ville, non

en 1715, conmie le dit M. Sowinski
( Les musi-

ciens polonais, p. 412), mais en 1745. On a de

lui un bon livre intitulé Polnische Liedergc-
schichier vonpolniscken Kirchengesanger und
derselben Diclitcrn und Ucbersetzern, nebst

einigen Anmerhûngen aus der polnische Kir-

chen und Gelerhien Geschichie ( Histoire des

cantiques polonais, des chantres des églises po-
lonaises et de leurs auteurs et traducteurs, etc.);

Dantzick, 1744. On y trouve des notices sur les

poètes et niti^iciens auteurs des chants d'église,

et des renseignements bibliographiques sur les

livres de chant ( Knncijonaly ) |)olonais.

OLl*E (CnnÉTiEN-FRÉDÉRic), recteur du col-

lège de la Croix, à Dresde, naquit h Langensalza,

le 5 ao.U 1728, et fut nommé bibliothécaire de

l'Académie de Wittenberg. Deux ans après, on

l'appela à Torgau, en qualité de recteur, et en

1770 il alla à Dresde, où il était encore eu 1796.

Il a publié un petit éciit intifulé : Einige Fsach-

richten von den Chorordnungen ouf der

Kreuizschulc, und von den W'ohllhatenwet-

clie sei geniessen ( Quehiues renseignements sur

l'organisation du chœur de l'école de la Croix
, et

des avantages qu'on y trouve), Dresde, 1792,

in^".

OLTHOVIUS (Statius), magister et con-

dor de l'école primaire ,
à Rostock

, naquit à Os-

nabruck ,
dans la première moitié du seizième

siéde. Sur l'invitation de Chytrœi, recteur du
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collège <le Rosïtock, il mit en tnnsiqiie à quatre

liaitics les paraphrases des psaumes de Georges

Buclianan, et les publia sous ce titre : l'salmo-

rum Davidis paraphrasis poefica Georgii

Hudianani Scoti, cum auatuor vocibus; Ros-

tocclii, 1584, in- 12*. Les quatre parties sont en

regard dans ce volume. On trouve l'analyse de

ces niéiodies dans la prélace que Nalliaiiiel Chy-

tvifii a placée en tête de la deuxième édition, inti-

l(dée : Psalmorum Davidis paraphrasis poe-
iica Georgii Buchanani Scoti : argumentisac
melodiis explicata atque illustrata opéra et

studio I\'aiha)iii Chtjtrsci, Herhomx ISasso-

vioruin, 1590, in-12, de 407 paj^es. Il en a été

publié une troisième édition sous le même titre,

dans la même ville, en 1610, in-12°.

OLYMPE. Il y eut dans l'antiquité deux

musiciens de ce nom, l'un et l'autre fameux

joueurs de flûte. Le premier, ou le plus ancien,

vivait avant la guerre de Troie. Il était Mysien

d'origine, fils de Méon, et disciple de Marsyas.

Olympe lut l'auteur de trois nomes ou cbants

qui furent longtemps célèbres cliez les Grecs : le

premier doit être un bymne à Minerve, le second

l'hymne à Apollon, et le troisème était appelé le

chant des Chars. Aristole ( Politic, lib. 8, c. 5)

dit que les airs d'Olympe ,
de l'aveu de tout le

monde, excitaient dans l'âme une sorte d'en-

thousiasme. Indépendamment de sonhabileté sur

la (lùle, Alexandre Polyhistor, cité par Plutarque

(De musica), attribue à Olympe l'art déjouer
des instriunents à cordes et de percussion. Ce

dernier auteur dit aussi positivement qu'Olympe
fut l'inventeur du genre enharmonique; mais

l'erreur de Plutarque est évidente, car le genre

enharmonique d'Olympe n'était autre chose que
le système tonal de l'Orient. Le second Olympe
ctail Phrygien ; il vivait dans le même temps

que Midas, et il fut le plus habile joueur de flilte

de cette époque.

ONARI (Romuald), moine camaldule, vécut

versie milieu du dix-septième siècle. Il n'est connu

que par ses ouvrages, au nombre desquels on

reiiiar(jue celui qui a pour titre -. Il primo libro

délie messe conccrtate a cinque e sei voci

op. i. in Venezia, app. Aless. Vincenti, 1642,
in-4°.

Oi\S-EN-BRAY (Louis-LÉoN PAJOÏ,
chevalier, comte D'), fils d'un directeur général

des postes et relais de France, naquit à Paris,

le 25 mars 1678, et succéda à son père dans sa

charge, en 1708. Il mourut à Bercy , près de

Paris, le 22 février 1754. D'Ons-en-Bray a fourni

plusieurs mémoires à la colleclion de l'Académie

rovale des sciences de Paris, parud lesquels ou

leniarque : Description et usage d'un mctro-

BIOCK. LNIV. DES MUSICIENS. ^^ T. VI.

méire ou machine pour battre la ineTinree/!

le temps de toutes sortes d'airs (Méni. del'A-

cad. royale dcssrienccs, ann. 1724), tiré à part,

Paris, in-4'' (sans date).

OA'SLOVV (Geouges), compositeur, né à

Clermont (Puy-de-Dôme) le 27 juillet 1784. Son

père était le second fils d'un lord de ce nom, et

sa mère, née De Bourdeilles, descendait de la

famille de Brantôme. La musique n'entra dans

l'éducation d'Onslow que comme l'accessoire

agréable du savoir d'un gentilhomme; cependant,

pendant un assez long séjour qu'il fit à Londre.s

dans sa jeunesse, il reçut des leçons de Hull-

mandel pour le piano ; plus tard rt devint élève de

Dussek , et après que celui-ci eut quitté l'Angle-

terre, Onslow passa sous la direction de Cramer.

De tels maîtres semblaient devoir développer en

lui uu vif pencliant pour l'art dont ils lui appre*
naient à exprimer les beautés; mais par une rare

exceplion dans la vie de ceux qui parviennent à

se faire un nom bonorable parmi les artistes,

Onslow ne comprenait de ta musique que la par-
tie mécanique de l'exécution

;
son coeur restait

froid aux inspirations des plus grands maîtres
,

et son imagination sommeillante ne lui fournis-

sait pas une idée qui pût révéler un musicien de

mérite. Un séjour de deux années en Allemagne
ne changea pas ses dispositions : rien ne peut

mieux faire comprendre à quel point il portait

l'indifférence pour la musique, que son naïf aveu

d'avoir entendu sans plaisir les meilleurs opéras
de Mozart rendus avec une parfaite intelligence

des intentions de ce grand artiste. Toutefois l'é-*

tonnement qu'un tel fait doit exciter parmi ceux

qui connaissent la musique d'Onslow, s'accroîtra

encore lorsqu'on saura que ce que Don Juan et

la Flûte enchantée n'avaient pu faire, l'ouver-

ture de 5?ra/onice, c'est-à-dire une des moins

bonnes compositions de Méliul, le lit. « En écou-

« tant ce morceau (dit Onslow), j'éprouvai une
« commotion si vive au fond de l'àme, que je

« me sentis tout à coup pénétré de sentiments

n qui jusqu'alors m'avaient été inconnus; aujour-
« d'hui même encore, ce moment est présent à

« ma pensée. Dès lors, je vis la musique avec

« d'autres yeux ;
le voile qui m'en cachait les

« beautés se déchira; elle devint la source de

n mes jouissances les plus intimes, et la compagne
« fidèle de ma vie. >• Cette bizarre anecdote,

rendue plus remarquable encore par le peu d'a-

nalogie de la musique de Méhul et de celle d'Ons-

low, doit être ajoutée à la liste fort étendue dea

singularités signalées dans la vie de quelques

artistes.

Onriow avait appris à jouer du violoncelle, à

la sollicitation de quelques amis qui désiraient

24
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exécuter, dans l'isolement de la province, les
|

quatuors et quintettes de Haydn, de Mozart et de

Beelliovcn. La n^volution qui venait de s'opdrer

en lui le rendit attentif à ce genre de musique,

qu'il n'avait écoutée jusqu'alors qu'avec distrac-

tion : chaque jour il y trouva plus de charme, et

bientôt il y prit un goût passionné. Il ne lui suf-

fisait plus d'en entendre ; il voulut en étudier la

facture, et lit mettre en partition les plus beaux

morceaux des grands maîtres qui viennent d'être

nommés. Cette étude pratique de l'harmonie lui

tint lieu de la théorie, dont il ignorait les éléments,

et le prépara à l'art d'écrire ses propres ouvra-

ges. Cependant il avait accompli sa vingt-deuxième

année avant qu'il etit éprouvé le besoin de com-

poser. Ce fut peu de temps après celte époque

qu'il se décida à écrire son premier quintette, pre-

nant pour modèles ceux de Mozart, objets de sa

préférence. Il est facile de comprendre qu'avec

une éducation musicale si imparfaite, et sans

avoir préludé à de semblables ouvrages par quel-

ques essais moins importants, le travail matériel

d'une partition de quintette dut être laborieux

et lui présenter plus d'un embarras pénible ;
mais

les avantages d'une fortune indépendante, et le

calme d'une existence qui s'écoulait paisiblement

loin du tumulte des grandes villes, laissaient à

Oiislow tout le loisir nécessaire pour surmonter

les obstacles que rencontre une première produc-

tion. C'est à ces causes qu'il faut attribuer le

grand nombre de compositions qu'il a publiées

dans l'espace d'environ trente ans, malgré la len-

teur qui dut être inséparable de ses premiers tra-

vaux. Vivant presque constamment à Clermont,

ou dans une terre située à peu de distance de ceite

ville, au milieu des montagnes de l'Auvergne, il

ne visitait Paris que pendant quelques mois de la

saison d'hiver. La douce quiétude d'un genre de

vie si favorable à la méditation l'a merveilleuse-

ment secondé dans la destination qu'il s'était

donnée. Après avoir été entendus à Paris, chez

Pleyel, les trois quintettes pour deux violons,

alto H deux violoncelles qui forment le Ic" œuvre

d'Onslow furent publiés vers la lin de 1807.

Une sonate pour piano, sans accompagnement,

la seule qu'il ait écrite dans celte forme, trois

trios pour piano , violon et violoncelle, et le pre-

mier oeuvre de quatuors pour deux violons, alto

et basse, leur succédèrent et commencèrent à

faire connaître leur auteur avantageusement

parmi les artistes. Cependant, malgré ces succès

d'estime, Onslow éprouvait (piehpiefois le regret

de n'être guidé dans ses travaux que par son

instinct, et de ne pouvoir invoquer en leur fa-

veur que le témoignage de son oreille : un ami

(M. de Murut) lui donna le conseil de se con-

(ier à Reiclia, pour faire, sous sa direction, un

cours d'harmonie et de composition. Reicha était

en effet le maître le plus propre à donner une

instruction rapide, qui pût se résumer plus en

procédés de pratique qu'en connaissance pro-
fonde de la science. C'était surtout de ces pro-

cédés qu' Onslow avait besoin ; quelques mois

lui suffirent pour en apprendre ce qui était né-

cessaire à un artiste déjà pourvu d'un sentiment

harmonique développé.

Depuis longtemps Onslow jouissait de la répu-

tation de compositeur de mérite dans la musique
instrumentale : ses amis le pressèrent de sollici-

tations pour qu'il appliquât son talent à la scène ;

il céda à leurs instances en écrivant VAlcade de

la Vpga, drame en trois actes, qui fut représenté

au théâtre Fcydeau, dans le mois d'août 1824, et

qui ne s'est pas soutenu à la scène. En vam le

musicien eût il réalisé dans la composition de

cet ouvrage ce qu'on attendait de lui, le livret de

la pièce était si faible de conception, qu'il aurait

entraîné la chute de la musicpie; mais celle mu-

sique elle-même avait le dt-faut radical de n'être

pas empreinte du caractère dramatique. Ilétait évi-

dent qu'en l'écrivant Onslow s'était |)lus occupé

des détails de la facture que de la signification

scéniquc des morceaux . Le Colporteur, opéra eu

trois actes, joué au même théâtre, eu 1827, est

une composition beaucoup meilleure que la pre-

mière sous le rapport dramatique. Les progrès

de l'auteur à cet égard semblaient indiquer qu'aux

succès de salon obtenus par sa musique inslru-

mentalc il joindrait ceux de la scène qui seuls, en

France, donnent de la popularité aux noms des

artistes. Mais après le succès d'estime obtenu par

le Colporteur, Onslow disparut de la scène pen-

dant dix années, et ce ne fut qu'en 1837 qu'il fit

représenter 'son troisième opéra, sous le lil/e :

Le Duc de Guise. Quelques morceaux bien faits

se faisaient remarquer dans cette partition ; mais

l'ouvrage était en général froid et lourd.

Le caractère de son talent semblait lui offrir

des chances plus favorables dans la sym()lionie ;

cependant celles qu'il a fait exécuter dans les

ccmcerts du Conservatoire de Paris y ont été ac-

cueillies avec froideur. Onslow a cru voir de

l'injustice dans l'indifllVence de l'auditoire des

concerts du Conservatoire , et l'a eon-iidérce

comme le résultat de l'engouement evclusif pour

les symphonies de Beethoven : il avait la convic-

tion que sa musique était bien faite, et certes un

y pouvait remanpier beaucoup de mérite, mais

un mérite dida(ti(pie. On n'y trouvait pointées

heureuses péripéties qui font le charme des sym-

phonies de Haydn, de Mozart et de iJoethoven.

Comme ces artistes illustres, Onslow développait
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son œuvre sur une idée principale, mais d'une

manière scolaslique el froide, et non avec les

«lans de génie qui brillent 'dans ses modèles. Il

est remarquable aussi que, dans ses symphonies,
Onslovv n'a pas donné de brillant à sou instru-

mentation; son orchestre était sourd et terne.

Dans l'opinion des connaisseurs, la spécialité du

talentde l'auteur de ces symphonies consiste dans

l'art d'écrire les quintettes. .S

En 1829, un accident cruel fit craindre un ins-

tant pour la vie d'Onslow, et faillit au moins le

priver de l'ouïe. Il était à la chasse au sanglier

(iaiis la terre d'un ami; entré dans un bois,

il s'y assit un instant pour y écrire une pensée

musicale; absorbé dans la méditation, il avait

o(d)lié la chasse, quand il fut atteint par une

balle qui, après lui avoir déchiré l'oreille, alla se

loger dans le cou, d'où elle ne put être extraite.

Les accidents qui se développèrent à la suite de

ce malheur firent craindre une indanimation du

cerveau
;
mais après quelques mois de traitement

et de repos, la santé se rétablit, et il ne resta à

Onslow qu'un peu de surdité à l'oreille qui avait

été blessée.

Shhs faire naître l'entliousiasme réservé pour
les oeuvres du génie, la musique instrumentale

d'Onslow lui avait fait une honorable réputation

de compositeur sërieux. L'estime qu'on accordait

à ses ouvrages, et peut-être aussi sa position

sociale, lui ouvrirent les portes de l'Institut:

<'ii 1842, il succéda à Chérubin! dans l'Académie

des beaux-arts, qui en est une division. Chaque
année il quittait l'Auvergne pour aller à Paris

passer l'hiver et fréquenter les réunions de ses

collègues. Dans ses dernières années, sa santé

s'alfaiblit progressivement. « La maladie qui
« devait nous enlever Onslow, dit Halévy (1) ,

« ne vint pas l'abattre d'un seul coup. Ses forces

« fléchirent peu à peu sous le poids du mal qui
« détruisait sa vie. Il vint pour la dernière fois à

« Paris, dans l'été de 1852 à l'époque ordinaire

o des concours de musique. Ses amis furent

« frappés du (hangement qui s'était fait en lui :

« sa vue s'éteignait, sa parole naguère vibrante
,

« ardente, accentuée, était morne et pénible. Lors-

« qu'il quitta Paris, de tristes pressentiments
< vinrent nous assaillir : ils ne furent que trop

« tôt justifiés Il retourna à Clermont pour
« y mourir : le 3 octobre 1832, au moment où le

« jour se levait, ce cœur noble et dévoué avait

« cessé de battre. »

(H Notice sur Georges Onslow, lue à ta séance publique
annuelle de VAcadémie des beaux-arts, le samedi 6 oc-

to&rc 1833; Paris, Flrmin Kidol, l83o, in 4°, et Souvenirs

el Portraits, par Halévy, Paris, Michel l.cvy , 1861, l vol.

in-l2 (p. 1Sd|.

Cette mort (ut heureuse pour l'qrliste; car si

sa vie se fût prolongée, il aurait acquis la triste

conviction que tout était fini pour sa renommée,
el qu'aucun écho ne résonnerait désormais des

accents de sa musique. Qui pourrait croire en

effet) que celui dont on a publié 34 quintettes,
36 quatuors, 3 symphonies, 7 œuvres de trios

pour piano, violon et violoncelle, 3 opéras et

une multitude d'autres compositions; que celui

que l'Allemagne considérait comme le seul com-

positeur français de musique instrumentale
, et

dont les ouvrages ont été reproduits à Vienne,
à Leipsicli, à Bonn, à Mayence, serait sitôt oublié?

Tel est le sort des œuvres que n'a pas dictées le

génie*

La liste des compositions de cet amateur dis-

tingué est divisée de* la manière suivante : 1"

Trente-quatre quintettes, savoir; œuvre 1" pour
2 violons, alto et 2 violoncelles; Paris, Pleyel ;

op. 17, idem, ibid.; op. 18 et 19 pour 2 vio-

lons, alto, violoncelle et contrebasse, ibid.;

op. 23, 24 et 25 pour 2 violons, 2 altos et

basse, ibid.; op. 32, 33, 34, 35, pour 2 violons,

alto, violoncelle et contrebasse, ibid.; op. 37,

pour 2 violons, alto et 2 violoncelles, ibid.;

op. 38 idem, ibid.
; op. 39, 40,43, 44, 45, pour

2 violons, alto, violoncelle el contrebasse; op. 51,

57 cl 58 pour 2 violons, alto et 2 violoncelles;

op. 59, 61, 07, 68, 72, 73, 74, 78, 80. 82, idem,
ibid. — 2° Trente-six quatuors pour 2 violons,

alto et violoncelle, savoir : op. 4, 8, 9, 21, 30
,

44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63,

64, 05, 00, 69; Paris et Leipsick. — 3° Trois

symphonies à grand orchestre, op. 41, 42, el

la troisième tirée de l'œuvre 32; Paris et Leip-

sick. — 4° Trios pour piano, violon et violon-

celle, op. 3,14, 20, 24, 26, 27; Paris, Pleyel.—'5° Sextuor pour piano, 2 violons, alto, violon-

celle et contrebasse, op. 30, ibid. 6" Duos

peur piano el violon, op. 11, 15, 21, 29, 31,

ibid. — 7° Sonates pour piano el violoncelle,

op. 16, ibid. — 8" Sonates pour piano à 4 mains ,

op. 7, 22, ibid.— 9" Sonate pour pianoseul.op. 2,

ibid.— 10^ Des thèmes variés, toccates, etc., pour

piano seul, ibid. — 11° Trois opéras, savoir :

l'Alcade de la Vega, en 3 actes ; le Colpor-

teur, en 3 actes ; le Duc de Guise, en 3 actes.

OPELT (...), facteur d'orgues et d'instru-

ments à Ratisbonne, né dans la seconde partie

du seizième siècle, fit un voyage en Italie et cons-

truisit en 1604, dans l'église Saint-Georges de

Vérone, un orgue qui fut estimé de son temps.
OPELT (Frakçois-Gi'illaume), receveur

des impôts à Plauen, dans le Voigtiand, puis

conseiller des finances du royaume de Saxe, à

Dresde , annonça, dans la Gazette musicale des

24.
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29 février el 6 décembre 1832, un livre de sa

composition intitulé : AUgemeine Théorie der

Musik (Théorie générale de la musique), et ex-

pliqua dans ses annonces la nature des travaux

par lesquels il avait essayé de donner une base

certaine à celte théorie; mais de pareils ouvrages,

quel qu'en soit le mérite, ne rencontrent giière

que de l'indifférence dans le public, et M. Opelt

en fit par lui-même la triste expérience. Il crut

alors exciter plus d'intérêt en publiant, comme

aperçu de son travail, nn exposé des principes

qui lui servent de base, dans une broclmre de

48 pages in^", sous ce titre : Ueber die Natur

der Musik. Ein vorlxufigcr Auszuq mis dcr

Bereits auf Unterzeichnung angekûndigten :

Allgemeinen Théorie der Musik (Sur la nature

de la musique, etc.), Plauen, 1834. Fink rendit

compte de cet écrit dans la Gazette générale

de musigue de Leipsick (ann. 1834, n° 7 ); mais

je crois que lui et moi fûmes les seuls lecteurs

de l'ouvrage de M. Opelt. Inventeur d'un ins-

trument auquel il a donné le nom de rhijthmo-

mètre, et qui a de l'analogie avec la Sirène

de Cagniard-dc-la-Tour, il avait été conduit, par

une suite d'expériences, à constater des rap-

ports proportionnels entre le temps mesuré et le

son déterminé, en ce que les vibrations du pen-

dule, en raison de sa longueur, sont la mesure

du temps, comme les vibrations de la corde ou

de la colonne d'air dans un tuyau déterminent

l'intonation du son , également en raison de la

longueur de la corde on du tuyau. Possédant une

instruction solide en physique ,
dans la science

du calcule! dans la théorie de la musique, Opelt

paraît être d'ailleurs expérimentateur inlelligent.

Persuadé de l'infaillibilité de ses résultats, il pro-

fita de l'amélioration de sa position, après qu'il

eut été appelé à Dresde où il occupe une place

importante dans les finances, pour livrer à l'im-

pression sa Théorie générale de la musique,

qui parut sous ce titre
•

AUgemeine Théorie der

Musik auf den Ilhythmus der Klangwillen-

pulse und durch neue Versinnlichungs-mitlel

erlxuiert; Leipsick, 1852, gr. in-4°.

Ainsi que la plupart des physiciens et des ma-

thématiciens q\ii se sont occupés de musique,

Opelt se persuade que les bases de cet art existent

dans les phénomènes du monde matériel et

dans les formules numériques qu'on en déduit.

Rien ne le prouve mieux que le titre donné à

son premier opuscule : Sur la nature de la vni-

sique. La nature de la musique, suivant lui,

c'est ce qui résulte d(! ses exi>érieuces sur le mo-

nocorde, le pendule et le rliythmonièlre. De ces

expériences, il lire la démonstration de l'ana-

logie, ou plutôt de l'identité des intervalles des

sonfi et des durées relatives de ceux-ci. De ces

intervalles, il (ait sortir tout un système d'har-

monie et de mélodie; des proportions de la durée

variable des sons, il déduit toutes les formules

des éléments rhythmiques. Or, voilà bien toute

la musique; il n'y manque plus que le sentiment

et l'imagination, bagatelles dont Opelt ne tient

pasgrand compte. Dans son opinion, le plaisir que

procure la musique ne consiste que dans les

rapports numériques des intervalles des sons et

dans ceux de la durée de ces sons, et le plaisir

est d'autant plus vif que, les rapports étant plus

simples, le calcul mental s'en fait avec plus de

facilité. Nous voici donc ramenés à cette pro-

position émise pour la première fois par Descartes

{voyez ce nom), et qui a égaré la puissante

lête d'Euler, comme je l'ai démontré dans mon

Esquisse de l'histoire de l'harmonie (pages
74 91). Il y a, sur cette base prétendue de l'art,

deux observations qu'il importe de présenter

pour dissiper les erreurs des physiciens et des

géomètres.

Remarquons d'abord que les relations de sons

fournies j)ar les instruments acoustiques et dé-

terminées par le calcul sont des faits isolés, des-

quels ne peut sortir la loi de leur enchaînement

tonal, soit mélodique, soit harmonique. Or c'est

le mouvement des sons, c'est-à-dire leur suc-

cession, en vertu des lois de tonalité etderhythme,

qui constituent la musique. Ces lois sont des con-

ceptions idéales, métaphysiques, et non des ac-

quisitions empiriques. C'est l'homme qui les a

créées et formulées diversement suivant les lenqis,

les lieux et les mœurs. Opelt construit une échelle

chromalique par les principes de tous les géo-

mètres, c'est-à-dire, par de faux [irincipes qui

font les tons inégaux, bien qu'ils soient sans aucun

doute égaux dans notre tonalité, et par de pré-

tendus demi-tons majeurs ,
bien qu'ils soienj

mineurs puisqu'ils sont attractifs. A grand'peine

et par des proté«lés arbitraires, il tire de tout

cela des accords; mais ces accords .sont im-

muables : rien ne peut les faire sortir de lenr

repos éternel. Par des moyens analogues, Opell

trouve des éléments de rhythme; mais il n'en

peut tirer une conception riiylhniique. parce

qu'une conception idéale ne peut naîlre de faits

matériels.

Supposons cependant «pie les expériences et

les opérations numériques de ce savant lui eus-

sent fait trouver dans la nature ce que je lui

refuse, qu'en pourrait-on conclure? N'est-il pas

évident que les houuues n'ont en aucune con-

naissance de ces choses lorsqu'ils ont formidé

leurs tonalités.' Ne sait-on pas que les peuples

les plus barbares et les plus ignorants ont riiythmé
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Jniirs chants par la seule loi de leur organisation ?

Ne coniiaît-ou pas l'histoire des premiers essais

li'liarmonie, des développements de celte partie

(!« l'art, de ses transformations et de ses ai^jui-

sitions successives par de pures intuitions inlel-

lecluelles et sentimentales ? Or, qu'est-ce que In

théorie de ces choses, sicen'est l'exposé des opé-

rations de Tesprit et du sentiment qui ont pré-

side à leur création, et comment la tliéorie tirée

de laits ignorés pourrait-elle être celle de l'art?

si donc nous supposons que ces faits ont réelle-

ment la valeur et la signification qu'on Itur ac-

corde gratuitement ,
on n'y pourra reconnaître

que celte harmonie supposée, par Leibniz, avoir

été étahlie par Dieu entre les phénomènes du

momie physique et ceux de la pensée, ou, pour

me servir de la formule fondamentale de la phi-

losophie deSchelling, l'accord de l'intuition et

du fait, de l'idéal et du réel.

Mais cet accord, en quoi pourrait-il consister?

Le voici : nul doute qu'en l'absence des phé-

nomènes physiques de la production des sons,

la musique n'existerait pas. De l'observation de

c(>s phénomènes, de leur analyse, de l'application

qu'on y fait du calcid, naît une science, c'est-à-

dire une théorie. Cette science a un nom : c'est

l'acoustique. Elle s'occupe uniquement des faits,

s'attache à les <onnaitre, en étudie les lois.

Comme tonte science humaine, celle-là a ses

limites : ces limites se posent d'elles-mêmes là

où les faits cessent de parler, là où l'interven-

tion de l'intelligence, du sentiment, de l'imagi-

nation €t de la volonté est nécessaire pour trans-

former ces éléments en art; car les faits ne con-

tiennent rien de tout cela. Aux limites de la

.science de l'acoustique commence donc la théorie

de la musique ,
et l'on voit que cette autre

science ne j)*ut être que psychologi(iue, suivant

la signification propre du mot. Ce qui constitue

l'art, c'est l'évolution
,

le mouvement , la suc-

cession, choses qui ne résulient pas des faits de

l'acoustique. Il n'y a dans ces faits ni levier,

ni plan incliné, ni pesanteur comme dans la mé-

canlcjne; on ne peut conséquemtnent former ni ,

une statique, ni une dynamique des sons, à

moins ,qu'on n'aille cberciier leur levier, leur

attraction et la loi de leur mouvement dans l'àme

humaine. Les découveites de M. Opelt dans les

coïncidences des vibrations des sons avec celles

du pendule sont intéressantes et curieuses
;

il

a jtorté une rare sagacité dans l'examen de ces

(ûits ainsi que dans les applications qu'il y fait du

calcul, et l'on ne peut lui refuser d'avoir fait faire

un pas à la science, sous ce point de vue; mais

cette science est la théorie des vibrations, non

celle de la musique, comme il le croit. Il connaît

la mesure des intervalles des sons et de la durée

de ceux-ci
;
mais il ignore les causes idéales de

leurs combinaisons, sans lesquelles la musique
n'existerait pas.

ORAFFl ( Pierre-Marcellin), abbé et com-

positeur italien, vivait vers le milieu du dix-

septième siècle
,

et a fait imprimer à Venise :

1" Conccrtl sacri 1, 2, 3, 4 e 5 voci, 1640. —
2° Mxislche per gli congregazioni ed altri

luoghi di onesta ricreazione.

OKAZIO, surnommé Orazietto delVArpa

(le petit Horace de la Harpe), à cause de son

remarquable talent sur cet instrument, fut con-

temporain du célèbre organiste Frescobaldi (voyez

ce nom), et vécut à Rome de IC20 à 1640. Son

nom de famille est inconnu
;
mais il est cité par

les écrivains de son temps , notamment par

Pielro délia Valle {Délia musica delVetà nostra,

dans le deuxième voliune des œuvres de J.-B.

Doni, p. 254), comme un des artistes les phi.s

distingués de son époque, et comme le premier
des virtuoses sur la harpe.

ORDONETZ( Charles), ou plutôt ORDO-
NEZ, compositeur et vioionisteespagnol, né dans

la première moitié du dix-huitième siècle, entra

au service delà chapelle impériale devienne en

17GG. 11 a laissé en manuscrit beaucoup de sym-

phonies de sa composition, des morceaux de mu-

sique d'éy,lise, et a fait gravera Lyon, en 17H0,

six quatuors pour deux violons, alto et basse,

op. 1. Pendant son séjour en Allemagne, il a com-

posé le petit opéra : Diesmal hat der Mann
den Willen (Cette fois l'homme est le maître).

On n'a pas de renseignements sur la fin de la

vie de cot artiste.

OIIFINO (ViTTORio), musicien attaché à la

musique du duc de Ferrare
,
dans la seconde

moitié du seizième siècle, s'est fait connaître par

un recueil de compositions intitule : Lamen-

tazionia b voci, lih. l, Ferrare, 1589.

ORGA]\0 (Perino), excellent luthiste, na-

quit à Florence en 1471. Les circonstances de sa

vie sont ignorées : on sait seulement que possé-

dant une habileté incomparable sur son instru-

ment, relativement au temps où il vécut, il charma

ses contemporains et parcourut l'Italie au bruit

des applaudissements. Il mourut à Rome en

1500, à l'âge de vingt-neuf ans, et fut inhumé

dans l'Église d'Aracœli, où cette inscription fut

mise sur sou tombeau : Perino Organo, Flo-

rcndno, qui singulari moriivi suavitate ac

testudinis non imitabili concentu, dubium re-

liqui't amabilior ne esset sua ingenii boni-

taie, anadtnirabiii ards excellentia clarior.

Pnulus Jacobus Marmita Parmcnsis amico.

M. P. Vixit annos 29.
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CMIGAS ( Anmbai.), né à Ancôue vers la fin

du seizième siècle, lut maître de chapelle de

l'église Saint-Cyriac qui est la cathédrale de

cette ville. On a de lui : Motetti a quatiro, cin-

que, sel e otto voci. In Venetia. app. Aîess.

Vincenti, 1619, in-4°.

OUGIANl (Don Théophile), compositeur

vénitien, fut maître de chapelle de la cathédrale à

Udine dans le Frioul, et vécut dans la seconde

moitié du dix-septième siècle. 11 a beaucoup écrit

pour l'église et à composé la musique des opéras

intitulés: i° Jl Vizio depresso ,
e la virlùco-

ronata, ovvero VEUogabale riformaio, repié

scnléau théâtre S(m/' Angeloàe Venise, en 1G86.

— 2° Dioclete, représenté au théâtre S.Angelo,

à Venise en 1687. —3° Le Gare deW Inganno
edel amore,&\i théâtres. Mosè de la môme ville

en 1689. — 4" Il Tiranno deluso, représenté an

théâtre de Vicence en 1691. — 5° L'Onor al ci-

mento, au théâtre de San-Fantino, à Venise,

en 1703. Le même ouvrage avait été joué à

Brescia, en 1697, sous le titre de Gli amori di

Rinaldo con Armida. — 6° Annida regina di

Damasco, au théâtre de Vérone, dans l'automne

de 1711. Orgiani est mort à Udine vers 1714.

OaGlTAIVO (Pall), composileur et cla-

veciniste, né à Naples vers 1745, fut élève du

Conservatoire de la Pielà de' TurchJni, et écri-

vit, dans sa jeunesse, la musique de quelques

petits opéras pour les théâtres de second ordre

à Naples, ainsi que la musique de plusieurs bal-

lets. En 1771, Orgilano était employé comme

maestro al cembalo au théâtre du roi, à Londres.

Il a publié dans cette ville un œuvre de six

sonates pour le clavecin. On connaît aussi sous

son nom une cantate intitulée Andromaeca,
avec accompagnement de piano. Je crois que cet

artiste est mort à Naples, dans les dernières an-

nées du dix-huitième siècle.

ORGITANO (Haphafx), fi'.s du précédent,

naquit à Naples vers 1780. Élève de Sala, et non

de Paer, comme il est dit dans le Dictionnaire

historique des musiciens (Paris, 1810-1811),

il montra, dès ses premiers essais, d'iieiitcuses

dispositions qui auraient peut-être produit un

compositeur distingué, s'il n'élait mort à la litur

de l'âge, à Paris, en 1812. Kn 1S03, il lit re-

présenter avec succès au théâtre des Fiorcn-

(ini, à Naples, l'opéra bouffe intitulé : L'Infcrnij»^

ad arte. Cet ouvrage fut joué sur les théâtres

de plusieurs grandes villes d'Italie, ft réussit par-

tout. L'année suivante, Orgilano donna au même
théâtre ?ion credere aile apparenze, autre

opfra bouffe qui n'eut pas moins de succès. i:n

I8tl, il écrivit h Paris quelques niorceaux qui

furent intercalés dans \Pirro de P,icr, et fu-V

rent applaudis. On connaît aussi de ce composi-
teur qujBlques cantates et canzonettes avec ac-

compagnement de piano.

ORGOSIIVI (Henri), musicien né dans la

Marche de Brandebourg, vécut dans la secon(te

moitié du seizième siècle et au commencement du

suivant. Il a fait imprimer un livre élémentaire in-

titulé: Musica nova qua tam facilis ostendilur

canendi scientia ut brevissimo spacio pueri
ariem eam absque labore addiscere queant,

per Uenricum Orgosinum Marchiacum ; Leip-

sick, 1603 , in-8". Ce livre est en latin et en alle-

mand. Paul Balduauus appelle cet'auteur Orge-

sini (Biblioth. philosoph., p. \ii{).
*

ORIDRYUS ( Jean), caiiior à Dus.seldorf

vers !e milieu du seizième siècle, n'a été coiuiu

d'aucun biographe ou bibliographe jusqu'à ce jour.

Lui-même nous apprend, dans l'épître dédicaloire

d'un livre dont il sera parlé tout à l'heure, que son

maître de musique fut Martin, surnommé Pen

d'argent, maître de chapelle du duc de Clèves et de

Juliers {voy. ce nom). Le livre d'Oridryus, l'un des

plus rares qu'on puisse citer, a pour titre : Prac-

ticae musicee utriusquc prxcepta brevia eo-

rumque exercitia valde commoda, exopiimo-
rum musicorum libr-is ca dunlaxat quxhodie
in usu sunt, studiose collecta. Dusseldorpiù
Jacobus Bathenius excudebal, 1557, petit in-8°

de 80 feuillets non chiffrés, mais avec des signa-

tures. L'ouvrage est divisé en dwix parties, dont

la premièretraite du plain-chant, et l'autre de la

musique mesurée. Le style en est simple, clair,

et l'exposé des règles y est fait avec beaucoup de

luciiiité, quoique d'une manière succincte. Ce qui

concerne l'ancienne notation, particulièrement les

prolations, y est bien traité. Le hasard m'a fait

acquérir le seul exemplaire que j'aie vu de cet

ouvrage, dans une vente le livres, où il n'y en

avait aucun autre concernant la nuisique.

ORIG.W ( Antoine - Jean - IUptisie -

ABiiAiiAM D'), né à Reims en 1734, acheta une

charge de conseiller à la cour des monnaies, et

la perdit à la révolution de 1789. Il mourut

ignoré, au mois d'octobre 1798. On a de lui une

bonne compilation historique sur le Théâlre-

Ilalien de Paris et sur les commencements de

l'opéra-comique k ce théâtre, sous ce titre : An-

nales du Théâtre-Italien, Paris, 1788, 3 vol.

in-8°.

ORISICCHIO (Antoine). C'est ainsi que

Grélry (Mémoires ou Essais sur la musique,

1. 1, p. 72), Biirney [The présent slateof Music

in France andllalij, deuxième édit., p. 302), et

d'après eux Gcrber et ses copistes, écrivent le

nom du compositeur romain Aurisicchio [voyez

ce nom). Je crois devoir ajouter ici que lois(;iie
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GiVliy arriva à Rome en 1759, ce maître était

déjà (élcliii- par sa musique d'église, etque Bur-

iiey <iit «le lui
(
loc. cit. ) que lorsqu'on exécu-

tait une iiii'sse ou un motet tiu même composi-
teur dans une des éfilises de Rome (en 1770),

le public s'y portail en foule. Enlin, le Calalo-

i;ue général des membres de l'Académie de Sainte*

Cécile de Rome (Culnlogo dei maestri com-

positori, (Ici professori dl viusica e socii di

oiwre, etc. (p. C7) lait voir qu'Antonio Au-

risicchio fut (jardien de la section dés maîtres,

membres de cette Académie, pendant les années

1776-1778 ;
d'où l'on doit conclure qu'il ne mou-

rut pas aussi jeune que je l'ai dit à son article,

<raprés les notes du Catalogue manuscrit de

l'abbé Santini, car puisqu'il était déjà célèbre et

maître sévère en 1759, comme le dit Grétry, il

ne pouvait avoir moins de trente ans, et devait

être conséquemment âgé de cinquante ans au

moins lorsque Casai! [voyez ce nom) lui suc-

céda en 1779, comme gardien de la section des

compositeurs.

ORISTAGNO (Jules), né à Trapani (Sicile),

en 1543 (I) ,
étudia la muâque à Palerme, et

devint organiste de la chapelle palatine (2). Il

mourut dans cette ville, à un âge très-avancé. On
a publié de sa composition : 1° Madrigaliab
voci ; Venii-e, Angelo Gardano, 1588, in-4'';

—
2° Responsoria Nalivitati et Epiphanix Do-

mini 4 vocum, Palerme, Jo. Ant. de Franciscis,

1602, in-4''. On trouve aussi des madrigaux

d'Orislagnodans le recueil iiililulé In/idi lumi;

Palerme, G. B Maringo, in-4''.

ORLA\DI (Santi), compositeur de l'école

\enitienne, au commencement du dix-septième

siècle, a fait imprimer de sa composition : cinq

Wwesde Madiigali a 5 voci, in Venetiu, app.

Angelo Gardano Fraielli, 1C07-1609, in-4".

ORLAIVDI(Ferdinand), professeur de sol-

fège au Conservatoire impérial de Milan, est né

à Parme en 1777. Rugarti, organiste à Colorno,

lui donna les premières leçons de musique, puis

il continua ses études sous la direction de Glii-

retti à Parme, et Pacr lui donna quelques con-

seils. En 1793, il entra au Conservatoire de la

Pietà de' Turchini, à ^\^ples, pour y apprendre
le contrepoint sous Sala et Tritto. De retour à

Parme à l'âge de vingt-deux ans, il y obtint un

emploi dans la musique de la cour, el bientôt

après il commença à écrire pour le théâtre. Au
carnaval de 1801, il donna à Parme la Pv.pilla

scozzese; au printemps, il écrivit pour la Scala,
à Milan, Il Podestà di Cliioggia, considéré à juste

(JlBiografia degli uotninl illustri Trapanesi. <icl cav.

Ciuseppe M. di Ferro; Trapaiii, 1830, 2 vol. in-8».

(i) Mongitore, biblioth. Sic, t. 1, p. 415.

titre comme un de ses meilleurs ouvrage*, et qui
a été joué avec succès au Tbéàtre-ltalien de Paris.

Dans la même année, il composa encore Aze-

mira e Cimene, pour Florence, et l'Avaro,

pour Bologne. Jusqu'en 1807 il montra la même

fécondité, et quoique ses ouvrages fussent en gé-
néral d'une inspiration et d'une facture assez fai-

bles, il jouissait alors d'une brillante réputation.

Un décret du vice-roi d'Italie l'appela à Milan,
en 1806, comme professeur de musique et de

cbant du pensionnat des Pages; mais trois ans

aprè>, cette institution ayant été supprimée, Or-

landi entra au Conservatoire de Milan, en qua-
lité de professeur de solfège. En 1828, il fut ap-

pelé à Munich comme professeur de cliant. Je

crois qu'il est mort dans cette ville vers 1840.

Depuis 1802 jusqu'en 1814, Orlandi a écrit

pour divers théâtres les ouvrages dont les titres

suivent : 1802, / Furbi aile nozze, à Rome,

pour le carnaval
;
L'Amore stravagante, à Mi-

lan, pour le printemps; L'Amore dclu^o
,
à Flo-

rence. 1803, H Fiore, à Venise dans l'été. 1804,

La Sposa contrastata , à Rome, pour le car-

naval
; Il Sartore dcclamatore, à Milan, au

printemps ; Nino, à Brescia, dans l'été ; La Vil-

lanella fortunata, à Turin, pour rautomne.

1805, Le Nozzè chimeriche, à Milan, pour le

carnaval; Le ISozze poetiche, à Gênes, pour le

printemps. 1806, Il Corrado, à Turin, pour le

carnaval ; IL Melodanza, à Milan, dans la même
saison, à l'occasion du mariage du prince Eu-

gène, vice-roi du royaume d'Italie; I liaggiri

aniorosi, au tlicâtrede la Scala, k Milan, pour
le printemps. 1 807, IlBaloardo

,
à Venise, pour

le carnaval. 1808, La Dama soldato, i\ Gênes,

pour le printemps; L'Uomo benefico, à Turin,

dans l'été. 1809, VAmico deWUomo. 1811, Il

Matrimonio per svenimento. 1812, Il Qui-

proquo, à Milan, pour le carnaval
; Il Cicisbeo

burlato, au printemps, dans la même ville. 1813,

Zulema e Zelima. 1814, Rodrigo di Valcnza;
LaFedra. Après les premiers succès deRossini,
Orlandi comprit qu'il ne pouvait lutter avec un

tel artiste, et il cessa d'écrire pour la scène.

Indépendamment de ses opéras ,
il a écrit qua-

tre messes solennelles, plusieurs motets, et

plus de cent^ compositions de'dilTérents genres,

parmi lesquelles on remarque un ballet en cinq

actes, beaucoup de morceaux détachés pour di-

vers opéras , cinq chœurs pour l'.l Icesle d'Allieri ,

une cantate à 2 voix, un nocturne à 3 voix,

dédié au roi de Wurtemberg en 1826.

La fille d'Orlandi, née à Parme en 1811, morte

à Reggio le 22 novembre 1834, à l'âge de vingt-

trois ans
, avait débuté d'une manière brillante

dans l'opéra sérieux, et s'était fait applaudir dans
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Anna Eolena, de Donizetli, et Nonna, de Del-

lini.

ORLAÎVDIXI (Joseph-Marie), composi-

teur dramatique, est nommé simplement Joseph

Orlandini, dans le catalogue des Académiciens

pUilUarmoniqiies de Bologne intitulé Série Cro-

nologica de' Principi deli Academia de' Fi-

lannonici di Bologna ( p. 2;{ ) ; mais Allacci le

nomme partout Joseph-Marie , d'après les li-

vrets des opéras qu'il a mis en musique. Sui-

vant le même catalogue, Orlandini aurait été

Florentin, mais les mêmes livrets le disent Bo-

lonais (Bolognese) : c'est à ceux-ci qu'il faut

ajouter foi. Orlandini naciuil vers 1690 et brilla

dans la première moitié du dix-liuilième siècle.

Son maître de contrepoint fut le P. Dominique

Scorpion! qui, vers la fui de sa vie, fut maître de

chapelle de la cathédrale de Messine. Orlandini

écrivit d'abord pour le théâtre de Ferrare, puis

composa pour ceux de Bologne et de Venise. Sui-

vant les notes qui avaient été envoyées d'Italie à

La Borde, cet artiste fut maître de chapelle du

grand-duc de Toscane {Essai sur la musique,
t. 111, p. 207). Il fut agrégé à l'Académie des

Philharmoniques de Bologne en t719. Les titres

connus de ses ouvrages sont ceux ci ; 1" Faras-

viane, en 1710; — 2° La Fedc tradita e ven-

dicata, à Venise, 1713; — 3° Carlo re d^Al-

leiuagna, ibid, 1714 ;
— 4° VInnocenza gius-

1ijicuta,Mi\., 1714; — 5° Merope, d'ApostoIo

Zeno, en 1717; — 6" Antigona,di Bologne, en

1718- Cet opér^ fut repris à Venise et à Bolo-

gne en 1721, 1724 et 1727 ; —7° Lucio Papirio,

à Venise, en 1718 ;
— 8" Ifigenia in Tauride,

en 1719 ;— 9'' Paride, à Bologne, en 1720
;
—

10° Griselda, ibid., dans la même année; —
11" Nerone, à Venise, en 1721; — 12° Giu-

ditta, oratorio, à Ancône, en 1723;
— Oronia,

à Milan, en l72i;
— X^t" Bérénice, à Venise, en

1725; — 15° VAdélaïde, ibid., 1729; — 16° La
Donna nobile, en 1730 ;

— 17'" Massimiano, à

Venise, 1730; — 18° I.o Sciaiaquatore, en 1745.

ORLANDO Ul LASSO. V. LASSUS (Or-

LAN« ou Roland DE).

ORLOFF rGKÉGOinK-\Vi.\DiMiit, comte),

né à Pétersbourg en 1777, remplit, dan-; sa jeu-

nesse, plusieurs fonctions publiques, et fui élevé

en 1812 au rang de sénaleur. Obligé de voyager

pour sa santé, il visita rtlalie, et lit un séjour

de plusieurs années à Paris, où i! se ha avec

diverses personnes distinguées du p.irti libérai.

Ces liaisons lui nuisirent dans rcs|»ril de l'empe-

reur Alexandre, et lorsque le comte retourna

à Pétersbourg, ce monarque lui interdit de sié-

{er dans le sénat; cependant celte interdiction

fut bientôt levée. Le comle Orloff mourut à

Pétersbourg le 4 juillet 1826, d'un coup d'.ipo-

piexie, à l'âge de qi:arante-huit ans. Il a beau-

coup écrit, en russe et en frimçais, sur l'his-

toire, la politique, la lillérature et les arts.

Quérard dit
( voyez Jm France littéraire, t. i;,

p. 503 ) que M. Amaury-Duval est le véritable

auteur *iai ouvrages en langue française pu-

bliés sous le nom du comte Orloff; j'ignor-

si cette assertion est (ondée. Quoi qu'il en soit,

au nombre de ces livres on trouve celui qui a

pour titre : Essai sur ilusloire de la musigut^
en Italie, depuis les temps les plus ancini'i

jusqu'à nos jours; Varh, Dufart, 1822, 2 vol.

in-S". Adolphe Wagner de Leipsick a traduit en

allemand cet ouvrage, sous ce titre : Entwurf
einer Ge^chichte der ilalianischen Musik, etc.,

Leipsick, 1824, in-8°. H y en a aussi une tra-

duction italienne. L'auteur de l'article Orloff'du

Lexique universel de musique publié par Schil-

ling dit que la compilation d'Orîoff est tirée en

grande partie du Dictionnaire des artistes musi-

ciens, de l'abbe Bertini; mais ce dictionnaire

n'est presque qu'une traduction de celui des

musiciens publié on français par Clioron et

Fayolle, et celui-ci est lui-même traduit, avec

beaucoup de négligence, de l'ancien Lexique de

Gerber. C'est le Dictionnaire de Choron et

Fayolle que le comte cite partout, et je ne crois

pas qu'il ait eu connaissance de celui de Bertini.

Au surplus, si le Dictionnaire de Choron a beau

coup servi au comle Orlolî' pour sa compilation

mal faite, ce n'est pas le seul livre auquel il ait

emprunté des renseignements remplis d'inexacti-

tudes, de noms défigurés et de fausses dates.

Le volume, concernant les musiciens, du livre

intitulé Biographia degli Uomini del regno di

Napoli (Naples; 1819, in-4°) lui a fourni tout

ce qu'il rapporte des artiftes de l'école napoli-

taine : il en a pris tout le reste dans Laborde,

qu'il appelle un éloquent écrivain. J'ai connn

le comte Orloff à Paris ;
il aimait beaucoup la

musique, mais il n'y entendait rien, et son igno-

rance de la partie scolaslique, scientifique et litté-

raire de cet art était conrplète. Ce qu'il dit de la

musique des anciens et de celle du moyen âge n'a

point de sens; il confond le style de toutes les épo-

ques de la musique moderne : il appelle Viadana,

Viadamn, Giaun, Grauss, Gerber, Guebor,

Forkel, Jokel, etc., etc. On ne finirait pas si l'on

voulait relever toutes les bévues de ce livre.

(iRLOWSIîl ( Antoink), violonisteet com-

positeur polonais, est né à Varsovie- en 1811

suivant M. SowinsKi ( l.cs Musiciens polonais,

p. 444), mais vraisemhlcnu'nt cpichpies années

plus tôt. 11 lit ses études musicales au Conr-erva-

toir e de celte ville, el y reçut les leçons de Bit-
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la'vski pour le violon. Elsner (t'oj/escenom )
lui

enseigna la composition. Les premiers prix de

violon et de piano lui lurent décernés en IS23
;

puis il écrivit la musique d'un ballet en un

acte, qui lut représenté au grand théâtre de

Varsovie en 1824. Lorsque ses études de camp)-
.sition furent plus avancées, il écrivit la musi-

que d'un nouveau ballet en trois actes, intitulé:

Envahissement de VEspagnepar les Maures,

qui obtint quelques représentations au même

tbéàlre, on 1827. Après avoir passé quelque

teui^is en Allemagne, M. Orlowski arriva à Paris

en 1830. Pendant son séjour dans cette ville,

il compléta ses études de composition sons la di-

rection de Lesneur, puis il se rendit à Rouen et

y dirigea pendant quelque temps l'orchestre du

théâtre et celui de la société Philharmonique. Il

y remit en musique l'opéra de Planard intitidé

Le Mari de circonstance, qui fut joué au

Théâtre des Arts en 1 834, et qui obtint du succès.

Fixé depuis lors à Rouen, comme professeur de

piano et d'accompasnement, il s'y est livré ex-

clusivement à l'enseignement. Les ouvrages

conmis de cet artiste sont :
— 1° Trio pour

piano, violon et violoncelle, op. 1
; Varsovie,

Rrzezina;
— 2° Polonaises pour piano seul,

ibid.; — 3° Plusieurs Mazurecks, MA.; —
4° Trois rondos pour piano, Paris, Launer; —
5° Sonate pour piano et violon; Paris, Rjcbault.

— 6" Duo pour piano et violon sur des airs

polonais, avec Alb. Sowinski
; Paris, Launer ;

—
7° Trois suites de caprices pour piano seul

;

Paris, Lemoine; — 8° Duo pour piano et violon;

Paris, Chaillot. — 9'' Valses pour piano à 4 mains,

Paris, Lemoine. — 10" Romances françaises ;

Paris, Launer;— 1 1° Quatuor pour piano, violon,

alto et violoncelle (en manuscrit).

ORMTIIOPARCUS (André), ou OR-
NIÏOPAKCIIUS suivant l'orthographe adop-

tée par lui-même, écrivain sur la musiipje,

dont le nom allemand était Vogelsang (I), na-

quit ta Meininsen au duché de Saxe de ce nom,
dans la seconde moitié du quinzième siècle.

On ignore quels furent ses emplois et où il

vécut : il prend seulement le titre de maî-

tre es arts
(
artiurn magister ) au titre du

livre que nous avons sous son nom. 11 voyagea

beaucoup, et l'on voit, en plusieurs endroits, que

(1) Lipen, Biblioth. philos., t. II, p. 317. Par le nom
tiré dri grec que s'est donné cet écriv;iin , il semble

avoir voulu s'.ippeler oiseau voyageur, à cause des con-

trées loint-jincs quil avait pnrroiirues. Ornilhoparrus ctt

en effet forme du substantif ôpv.;, «iout le yeiiitif est

ôovtOo;, et du passif du verbe Ttapaxotjii^aj,
être trans-

porte au delà . au loin
, cl par contraction, ;;aoxo-

son livre est le résumé de leçons publitiues

sur la musique qu'il donna à Tubiuge, Ileidel-

berget Mayence. Le troisième livre de son Traité

do nmsiqne est dédié à Philippe Surus, profes-

seur au gvmnasse de Heidelberg, de qtd il avait

reçu l'hospitalité en visitant crtte viiic : Exper-
tus sum (dit-il) cum hospitalitate liberali-

tatem, quo fit ut omnes Budoricii gymnasii

quam Heydelbergamnomina'nt, magistri, elc

Un passage (le la fin du troisième livre contient la

longue éniimération des contrées qu'il a parcou'

rues
;

il ditijue .son voyage s'est étendu dans cinq

royaumes, savoir: la Pannonie (l'Autriche et

toutes ses provinces), la Sarmatie (la Russie et la

Pologne), la Bohême, la Dacie (la Transylvanie,

la Moldavie et laValacbic) et toute l'Allemagne.

J'ai, dit-il, visité soixante-trois diocèses, trois

cent quarante villes, et j'ai vu des peuples et des

hommes d'une infinité de mœurs différentes;

j'ai navigué sur deux mers, savoir : la Baltique

et le grand Océ|n,etc. (1). Une phrase de la dé-

dicace du second livre à Georges Bracchius,

chantre de l'école primaire de Stuttgard, pour-

rait faire croire qu'il habitait la Souabe, ou du

moins qu'il y avait été, car il félicite ce savant

de ce qu'il est en vénération dans ce pays et dans

la haute Allemagne [wurses connaissances éten-

dues (in Suevia ac tota snperior veneratur

Germanîa ). Enfin oa voit par le buitième cha-

pitre du second livre qu'il visita Prague, car il y

parle d'un organiste du château de cette ville,

fort ignorant, selon lui, qui osait faire la criti-

que de la doctrine de Gafori sur les proportion*

de la notation. Ornithoparcus traite ce pauvre

homme en termes très-durs. Il est vraisem-

blable qu'il en agissait ainsi avec tous ceux dont

il ne partageait pas les opinions, et qu'il s'était

fait beaucoup d'ennemis, car ses épîtres dédica-

toiies des quatre livres de son Traité de mu-

sique, adressées aux magistrats de la ville de

Lunebourg ,
à Georges Bracchius, à Philippe

Surus et à Arnold Schlick ,
musicien et organiste

du prince palatin, électeur de Bavière, se termi-

nent toutes par la prière de le défendre contre

lesenvieux, les Zoïlcs et les TcrsUes.

Le livre d'Ornithoparcus est un des meilleur."»

de l'époque où il parut; il a pour titre : Musicse

activx Micrologus, libris quatuor digestus

omnibus musicx studiosus non jninus utilis

quam necessarius. On lit à la fin du volume :

(1) In perc^rinatione nostra, quinque régna, PannoniEC,

SarniaticB, Rohemiae, Uaciae, ac utriusqueGermaniae,dire-

cescs sesaginta très ; urbes ter centuia quadra^inta ; po-

pulorum ac diversorum hominurn niorcs pêne InCnitos

vidimus; maria duo. Balticum ucilicct atque Occai.iuB

iiia^nuin navigaviiiius, etc.
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ETCiissum est hoc opus Lipsix in œdibus

Vale^itini Schumani, mense januario , anni

Virginei partus decimi sepiimi supra ses-

qiiimillesimum (loi 7), Leone decimo pond-

fice maximo, ac Maximiliano gloriossisimo

imperatore orbi (errantm prxsidentibus,

10-4". obi. Celte éilition, qui est de la plus graucie

rareté, se trouve à la Bibliothèque impériale de

Paris (in-4'» V, n" 2074-A), à la Bibliollièque

royale de Berlin et à celle de Saint-Marc de

Venise. Deux autres éditions non moins rares

ont été publiées en 1519 et 1521. La première

est à la Bibliothèque royale de Berlin; Paiitie à

la Bibliothèque impériale de Paris. Elles ont

été imprimées toutes deux à Leipsick par Va-

lentin Scliumann, et ont cette souscription: Ex-

cussuin est hoc opus, denuo caslicjatum re-

cognitumque, Lipsix in xdibus Valenfini

Schuvianni calcographi solertissimi, mense

aprili ,
anni Virginei partus undcvigesimi

snpra sesquimiltesimum. Les dates seules

.«ont diîTérentes , et leur format est in-4° de

13 lèuilleset demie. Il est bien remarquable que

Forkel, à qui l'on doit la connais.«ance de l'é-

dition de 1519, n'ait pas vu quelle ne pouvait

être la première, puisqu'on y voit ces mots :

denuo castigatnm rccognilumquc, et qu'il ait

considéré comme une deuxième édition celle de

Cologne , 1535, in-S" oblong, que Wallher avait

consultée, el qu'il a fait connaître. Ce lexicogra-

phe de la musique a noté en marge de son exem-

plaire une autre édition de Cologne, 15:î3.

Schacht ( voij. ce nom), cité par Ge. ner, indique

une cinquième édition du même ouvrage jwr-

tant la date de Col();ine, IMo. Il y a donc eu

six éditions du livre d'Ornithoparcus. Toutes

sont de la môme rareté, et par une bizarrerie

attachée à ce livre, ilest aussi diflicile de trouver

aujourd'hui la traduction anglaise que Dowland

{voyez ce nom) en lit au cornuicncement du

dix-septième siècle, et <jin a pour titre : Andréas

Ornilhoparcus liis Micrologus, or introduc-

tion : c:mtaining the art of Singing. Digestcd

into foure Bookcs, not onelij profitable, but

aho necessary for ait that the art studionts

of Musickc. London ; 1C09, petit in-ful. de 92

pages.

Le Micrologue d'Ornilhoparcns est divisé en

quatre livres. Dans le premier, après les préli-

minaires obligés des anciens traités de musique,
concernant la définition de cet art, sa division

en diverses parties, son éloge, etc., on Irouve

un traité du plain-cliant qui renferme de bonnes

choses sur les tons el sur les muanccs. Le second

livre est un traité de la musique mesurée : toul

ce qu'il renferme sur la notation el la mesure

est excellent. Le troisième traite des accents et

des diverses sortes de points musicaux. Le qua-
trième est un traité du contrepoint, dont les

exemples sont bien écrits.

OllOLOGIO (Alexandre), musicien italien

au .service du landgrave de Hesse-Cassel, au com-

mencement du dix-septième siècle, vécut d'abord

à Venise
, puis alla à la cour de Helmstadt , et

enfui fut attaché à la musique de l'empereur, à

Vienne, en qualité de compositeur. On a imprimé
de sa composition : 1" Canzonette a tre voci,

lib. 1; Venise, 1590.— 1" /rfem, lib. 2; ibid.,

1594. — 3° Entrées ([nfraden] à cinq el six voix,

Helmstadt, 1597. Un recueil de motets de cet

artiste, publié à Venise en 1627, semble indi-

quer qu'il était alors retourné en Italie.

OROSTANDER (Anoré), magister et

cantor à Westeras, en Suéde , dans les pre-

mières années du dix-builième siècle, a publié

un traité élémentaire de musique, en langue sué-

doise, intitulé: Compendium nrasicum, sam-

mamkrifwen , til de Sltiderandors tienst

Westerxs {kbrégk de musique, compilé pour l'u-

sage des étudiants de Westeras), Westeras, 1703.

OROUX (L'abbé), d'abord abbé de Fonlaine-

le Coude, fut ensuite chanoine de Saint-Léonard

de Noblac, et chapelain du roi. H vécut dans la

seconde moilé du dix-huitième siècle. Au nombre

de ses ouvrages, on trouve une Tlistoire ecclé-

siastique de la cour de France; Paris, 1776-

1777, 2 vol. in-4°. Ce livre renferme l'histoire

de la chapelle et de la musique du roi, avec des

recherches curieuses sur ce sujet.

ORPHEE, personnage mythique ou réel ,

dont l'existence est généralement placée environ

trei/c siècles avant l'ère chrétienne, cl qui, con-

scciuemment serait postérieur d'environ trois

siècles à Olen {voyez ce nom), prêtre chanteur

(le Délos. Il naquit dans la Tliracc el fut lils

d'Œagrc, roi d'une partie de cette contrée. I,a

mythologie lui donne Apollon pour père, et \nnu-

mère la muse Calliope. Chez les Crées, Orphée
est le mythe de la puissance irrésistible de la

musique unie à la poésie sur tous les êtres or-

ganisés, et même sur la nature inorgani<pu\

Conlenqiorain des Argonautes, il les accompagne
dans leur expédition; aux sons de sa lyre, le

navire Argo fend les Ilots el porte avec rapidité

les héros vers la Colchide ; par ses chants, il ar-

rache ses compagnons aux séductions des femmes

de LenHU)s; il arrête par ses accords harmonieux la

perpéliu'Ileagitation des Symplégadesqui auraient

brisé le navire à son passage ;
il endort le dragon

gardien de la toison d'or, que vont coïKiuérir

les Argonautes; au retour, le charme de ses

mélodies parvient à soustraire les héros aux eu-
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cliantements des sirènes; enfin, après la mort

(le son Eurydice, il descend aux enfers pour re-

demander sa compagne à Piuton; à ses accents.

Cerbère courbe la tète, Caron !e transporte dans

sa barque, les Furies cessent de tourmenter les

ombres ,
l'inllexible population du ïartare est

émue, Proserpine s'attendrit, et Piuton cède à la

voix du chantre divin. Une seule condition est

mise au retour d'Eurjdice sur la terre. Orphée ne

doit pas se retourner jusqu'à ce que ious deux,

aieul revu la lumière du soleil
;
mais la passion

l'emporte ; déjà près des portes de l'enfet,Orphée

veut revoir l'objet de son amour, et bientôt il le

voit disparaître pour jamais. Orphée, à qui le

nom de Chantre de la Thracc est resté,

fut le civilisateur de ce pays par le charme

de son art : la tradition qui lui fait donner la

mort et disperser ses membres par les bac-

chantes appelées Mcnades, n'a d'autre signifi-

cation que celle d'une réaction de la barbarie

des Thraces contre un commencement de civilisa-

tion. L'opinion de Cicéron qu'il n'y a jamais eu

d'Orphée (De naliira deoriun, lib. I, sect. 38)

est vraisemblablement trop absolue ;
car suivant

la tradition la plus généralement admise, ce

poète chanteur n'a précédé la naissance d'Ho-

mère que d'environ quatre cents ans, et l'on

doit croire que l'auteur de VIliade et de VOdijssée

a trouvé des modèles et des ressources pour les

épisodfts de ses grands poèmes chez tous ces

chanteurs des temps héroïques considérés au-

jourd'hui comme fabuleux, tels qu'Olen, Linus,

Orphée, Musée, Thamyris et Philammon. La

réalité du personnage s'est perdue sous les fables

dont on l'a environnée. Toutefois, il est hors de

doute que les Argonautiques, les Hymnes, et

d'autres poèmes qui lui ont été attribués, sont

postérieurs au commencement de l'ère chré-

tienne. Ce qui les concerne a été éclairci par de

bons travaux philologiques publiés depuis le com-

mencement du dix-neuvième siècle.

ORSCllLER (
Jean-Georges ), né à Breslau,

en 1698, reçut les premières leçons de musique
de l'organiste Kirsten. Il entra ensuite comme

page au service du comte Zirotin qui le fit

voyager, l'envoya à Berlin pour étudier le violon

sous la direction de Frey et de Rosetti
, et à

Vienne, où il prit des leçons de contrepoint chez

Fux. En 1730 Orschler se rendit à Olmùlz chez

le prince de Lichtenslein, qui le fit son maître

de chapelle. En 1766 il était encore au service

de la cour de Vienne comme violoniste, quoi-

qu'il fût âgé de soixante-huit ans. Cet artiste n'a

rien publié, mais il a laissé en manuscrit beau-

coup de symphonies à quatre parties pour Pé-

glise, 24 trios de violon, et G solos.

ORSI (Le Père), moine cêlestin du couvent

de Brescia, fut maître de chapelle de l'église de

Gli Àngioli de' cette ville, vers le milieu du dix-

septième siècle. li a publié des Moteîti a tre e

quaitro vocico'l basso per l'organo ; Venetia,

ai'i). Aless. Vincentl, 1647, in-4".

ORSIÎVI (Gaétan) , coniralliste italien, fut

attaché à la musique de l'empereur Charles VI,

Il possédait une de.s plus belles voix qu'on eOt

jamais entendues, et le style large et pur de sou

exécution portait l'émotion dans le cœur de ceux

qui l'entendaient. En 1723, il chanta dans l'o-

péra Costanzae fortczza, de Fux, qui fut exé-

cuté en plein air, à Prague, pour le couronne-

ment de l'empereur. François Benda et Quanz,

qui l'entendirent alors, lui accordent les plus

grands éloges. Orsini conserva sa belle voix jus-

qu'à la fin de ses jours. Il mourut à Vienne,
dans un âge avancé, vers 1750.

ORSIiVI (Louis), compositeur napolitain,

élève du collège de musique de S. Pietro a

Mojella, a fait son début à la scène par la

composition de l'opéra intitulé : VErmo di Sert-

loph, représenté au théâtre Nuovo de Naples,

dans l'automne de 1834. Cet ouvrage, très-faible,

n'obtint que trois représentations. A l'automne de

1835, Orsini donna au théâtre Allieri, de Florence,

La Fia de' Tolomei, qui n'eut pas une plus

longue existence. J'ignore si cet artiste est le

même qui a publié : 1" Six trios pour 3 violons;

Milan, Kicordi. — 2" Trois duos pour 2 violons ;

ibid.

ORSIIXO (Gennaro ou Janvier), prêtre na-

politain, fut maître au Conservatoire de LaPiefà

dé' Turchini, vers la fin du dix-septième siècle,

et eut la réputation d'un protesseur de grand

mérite. Il a beaucoup écrit pour l'église, particu-

lièrement pour celle des Jésuites de Naples ,

<lont il était maitre de chapelle. En 1690 il mit

en musique un drame intitulé: La Pandoia,

pour le Collège des nobles, et pour la même ins-

titution, en 1697, un autre drame en langue

latine dont le titre n'est pas connu. On a aussi

de cet ecclésiastique plusieurs œuvres de mu-

sique instrumentale.

ORSLER (Joseph), compositeur de mu-

sique instrumentale et violoncelliste au théâtre

national de Vienne, vers la fin du dix-huitième

siècle, a laissé en manuscrit : 1° Symphonie à

8 parties.
— 2" Deux quatuors pour violoncelle,

violon, alto et basse. — 3" Sept trios pour deux

violons et violoncelle. — 4" Deux trios, le pre-

mier pour violoncelle, alto et basse
;
le deuxième,

pour deux violoncelles et basse. — ô° Quatre so-

nates pour violoncelle et basse. Tous ces mor-

ceaux se trouvaient chez Traeg, à Vienne, en 1796..
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Ceiber suppose {Neues Lex. der Tonkilnstler)

que le nom de cet artiste est incorrectement

écrit, et que Joseph Orsler était fils cic Jean-

(]eorges Orsckler ; ce qui n'est pas invraisein-

biable.

ORTELLS (D. ANTOlNE-TilÉODORE
)

lut

nommé maitie de chapelle de Toglise caliiédrale

ae Valence, en 1668. Considéré comme un des ar-

tistes les plus distingués de sa province, cl de l'é-

cole valençaise en particulier, il a écrit un grand

nombre de compositions pour l'église : elles se

trouvent à la cathédrale de Valence, ainsi que
dans plusieurs églises d'Espagne et au monas-

tère de l'Escurial. M. Eslava {voyez ce nom) a

publié dans la Lira sacro-hispana {2e série,

t. ii^r, dix-septième siècle) la première lamenta-

tion du mercredi saint, à 12 voix en 3 chœurs :

C'est un morceau bien fait. Cet artiste est cité

comme autorité dans l'écrit qui a pour titie :

Rispuesta del licenciado Franc. VaUs,Prcs-

bijt. Maestro de capilla en la englesia ca-

theUr. de Barcellona, a la censura de D.

Joach. Martinez, organ- de la S. Iglcsia de

Valehcia contra la defensa de la Entrada

deel Tiple secundo en et Miserere nobis delà
Missa Scala Aretiha (p. 5).

ORTES (L'abbé Jean-Marie), prêtre vé-

niliefl, vécut vers le milieu du dix-huitième siècle.

Il est auteur d'un opuscule auquel il n'a pas mis

son nom, et qui a pour titre : Riflessioni sopra
i drammi perinusica. Agghmtovi una )iuoia

azione drammatica ; Venezia, pressa Gio.

Ba f lista Pasquali, 1757, petit in-4°.

ORTH (J. W.), pasteur à Grieslieim, dans

le grand-duché de Hesse-Darmstadt , a pro-

noncé en 1835, le douzième dimanche après la

Trinité
,
un sermon à l'occasion d'un nouvel

orgue placé dans son église. Ce sermon a été

pnblié sous ce titre : Von dem wahrcn Wirke

der Mus/k, beider desGesanges und Tonspicls,

ziir chrisilichen Goltcsvcrehrung (De la véri-

table action de la musique, dans le chant et le

;en de l'orgue, pour honorer Dieu chrétienne-

ment) ; Darmstadt. Lenthner, 1835, in-S" de 20

pages.

ORTIGUE (Joseph-Louis D'), littérateur

musicien,, né à Cavaillon (Vauchise), le 22 mai

1802, fit voir dès son enfance d'heureuses dis-

positions pour la musique. Les premières notions

do solfège lui furent données par un musicien

d'instinct, mais sans culture, comme on en trouve

parfois dans les petites villes : il se nommait

Pascal-Derrive. M. d'Orligue recul ensuite des

Ipçoni.deJ. Viran-Houx, artiste plus habile; enfin,

Blaze père, et son (ils Castil HIa/e (voyez ces

noms), amis (le sa famille, lui enseignèrent les

éléments de l'harmonie, dn piano et de l'orgue.

Destiné à la magistrature par ses parents, il fut

envoyé à Aix, en Provence, pour y faire un cours

de droit
, après avoir terminé d'assez bonnes

éludes au collège des Jésuites de sa ville natale.

Sans négliger les leçons du professeur de la fa-

culté de droit, M. d'Orligue continuait à s'oc-

cuper de musique et avait pris un maître de

violon qui le mit en état de jouer une partie de

second violon ou d'alto dans les réunions d'une

société d'amateurs dont les membres étaient dé-

signés sous le nom de Beelhovenistes, par op-

position aux autres amatems de la ville qui fré-

quentaient le théâtre et qu'on appelait les Ros-

sinisies. I! va sans dire que les Reethovenistes

n'accordaient aucune espèce de mérite à Rossini.

M. d'Orligue était encore tout plein de ces pré-

jugés lorsqu'il arriva à Paris, en 1827, pour y

faire son stage, et il lui en restait encore l>eau-

coup deux ans après, lorsqu'il publia sa pre-

mière brochure où se trouvait celle phrase :

Un homme (Rossini) souvent inférieur aux

grands maures dans les parties essentielles,

et qui les avait tout au plus surpassés dans

les qualités secondaires .' Plus tard, les opi-

nions de M. d'Orligue se sont modilif'es de la

manière la plus absolue à l'égard des œuvres du

môme maître.

Nommé en I S28 juge auditeur à Apt (Vaucluse),

M. d'Orligue dut, à son grand regret, s'éloigner

de Paris, mais résolu de suivie une antre cai-

rière plus conforme à ses goûts, il ne resla qu'un

an dans celle position ,
et retourna h Paris en

1829. Ce fut alors qu'il publia la brochure dont

il vient d'être parlé, et qu'il prit part à la rédac-

tion du Mémorial catholique par quelques

ailides de musique. Au commencement de I830

il se rendit à La Chesnaije, en Bretagne, près

de l'abbé de Lamennais, dont le talent lui inspi-

rait une vive admiialion, et se mit au rang de

(pielquesdi<ciplcs de ce grand écrivain. De retour

à Paris en 1831 , il y fut un des fondateurs du

journal l'Avenir, et y rédigea les articles de

critique musicale. En 1835 il se, maria à Issy,

près de Paris. Deux ans après il fut chargé par

M. Guizot ,
alors ministre de l'instruction pu-

blique, d'un travail sur la musi(pie du moyen

Age, qui, plus tard, e.st devenu le noyau de son

Dictionnaire liturgique du ptain-chanl. M. de

Salvandy le nomma, en 183ï), professeur de chant

d'ensemble au collège Henri iV ( lycée Najuiléon),

et dans l'année suivante il fit partie de la com-

mission du dépouillement des manuscrits de la

Bibliothèque royale, sous la direction de Cham-

pollion. Enfin, à diverses reprises, il est entré

dans la collaboration de travaux historiques
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commandés par le gouvernemenl. Comme cri-

tique de littérature ou de musi<|iie, i! a travaillé

au Mémorial catholique, à l'Avenii-, à la Quo-
tidienne ,

à la Ga:ieite musicale, à la France

musicale, au Temps, h la Revue de Paris, à la

Revue des Deux mondes, au Journal de Paris,

na National, k CUniverSfh r Université catho-

lique, à l'Ère nouvelle, à l'Opinion catholique,

et. en dernier lieu au Journal des Débats.

JadJs partisan passionné de la philosophie sys-

tématique de Tabbé de Lamennais
,

il a fourni

à cet homme célèbre les matériaux du chapitre

qui concerne la musique dans VEsquisse d'une

philosophie; matériaux qui, pour le dire en

passant, sont puisés en partie dans le résumé du

Cours de philosophie de la musique et de

son histoire, professé à Paris, en 1832, par

l'auteur de la présente notice. Longtemps après,

M. d'Orligue s'est aperçu des égarements où

l'entraînaient les principes de cette philosophie

dans leur application à l'art dont il s'occupe,

et s'est attaché à la doctrine plus féconde de l'art

en lui-même. Ses ouvrages publiés sont ceux-ci :

1" De la guerre des dilettanti, ou de la révo-

lution opérée par M. Rossini dans l'opéra

français, et des rapports qui existent entre

la musique, la littérature et les arts; Paris,

Ladvocat, 1829, brochurein-8". — 1° Le Balcon

de l'Opéra (Mélanges de critique musicale formés

d'articles publiés précédemment dans les jour-

naux), Paris, Henduel, 1833, un volume in-S".

— 3° De l'École musicale italienne et de l'ad-

ministration de l'Académieroyale de musique,
à l'occasion de l'opéra de M. Berlioz (Ben-

venuto Cellini); Paris, 1839, in-8°. Le même
ouvrage a été reproduit sous le titre suivant. —
4° Du Théâtre-Italien et de son influence sur

le goût musical français; Paris, 1840, in-8°.

De nombreux cartons ont fait disparaître de ce

volume le caractère de pamphlet qu'il avait d'a-

bord, et M. d'Ortigue y a ajouté une longue

lettre adressée à M. Léon Kreutzer. — 5° Palin-

génésie musicale, brochure in-S" de 22 pages,

extraite de la Revue et Gazette musicale de

Paris. — 6° De la mémoire chez les musiciens,

lettre à M^e S. de B., in-8° de 23 pages (sans

date), extrait du même journal.
— 1° Diction-

naire liturgique, historique et théorique de

plain-chant et de musique d'égide , dans le

moyen âge et les temps modernes; Paris,

Migne, 1854, un volume très-grand in- 8°, com-

posé de l.'iSO colonnes. Cet ouvrage fait partie

d'une Bibliothèque ecclésiastique publiée par
l'abbé Migne ; mais on en a séparé un certain

nombre d'exemplaires qui ont des titres et des

couvertures à part. M. Th. Nisard a eu une grande

part dans la rédacllon de ce dictionnaire
;
mais

la partie qui appartient a M. d'Ortigue est le

travail le plus cousidérahte d* son œuvre. —
8° Introduction à Vétude comparée des tona-

lités et principalement du chant grégorien
et de lamusique moderne; Paris, Potier, 185:i,

1 vol. in-16. Ce volume est lormé d'une réunion

d'articles publiés |)récédemment dans le Dic-

tionnaire liturgique, etc. — 9' La musique
à l'Lglise;Viiih, Didier et C'^, 1861, l vol.

in-12 de 478 pages. Ce volume est compo.sé d'ar-

ticles précédenmient publiés dans divers jour-

naux, sur ce sujet.
— 10* La Maîtrise, Jour-

nal de musique religieuse, fondé en 1S57

par MM. d'Orligue et Niedermeyer, puis dirigé

par M. d'Ortigue seul depuis 18.î8 jusqu'en 1800.

Première année 1857-1858; deuxième année

1858-1859; troisième année 1859-1860. Paris,

Heugel, gr. in-4°; chaque année est divisée en

deux parties, dont l'une renferme la littérature

musicale , et l'autre la musique d'église pour les

voix et [lour l'orgue.
— il'' Traité théorique

et pratique de l'accompagnement du plain-

chant, par MM. JSiedermeijer et d'Ortigue.

Paris, Heugel, 1856, l vol. très-grand in-8'\ Ce

traitéd'accompagnement est complètement erroné

au point de vue de l'application de l'harmonie

à la tonalité du plain-chant. — \1^ Journal de

Maîtrises, Revue du chant liturgique et ae

lamusique religieuse, par MM. d'Ortigue et

Félix Clément, première année, 18G2; Paris,

Adrien Leclere et C'e, gr. in-4". Celte publica-

tion
, qui peut être considérée tomme la conti-

nuation de La Maîtrise, se compose d'une

feuille de texte et d'un morceau de musique

religieuse avec orgue. M. d'Ortigue, qui goûtait

autrefois le drame dans la mu-sique d'église ,

comme on i)eut le voir par les éloges qu'il a fait

du Requiem et du Te Deum de Dcrlioz, ne s'est

pas contenté de rompre avec ceux qui veulent

introduire le théâtre à l'église, mais il n'admet plus

même dans le cuHecalholique de musique d'au-

cune espèce accompagnée d'instruments
, dépas-

sant en cela la tradition de près de trois siècle.s

adoptée dans l'église. D'ardent novateur du dix- •

neuvième siècle, il s'est fait janséniste en musique,

et ses nouvelles tendances ont trouvé un appui

dans les convictions de M. Félix Clément. On doit

plaindre cette erreur de deux hommes de mé-

rite
; car, outre qu'il ne faut pas vouloir être

plus catholique queTÉgli-se, on peut affirmer que
ces Messieurs se sont engagés dans une voie sans

issue, et qu'ils prêchent une réforme impossible.

Ti n'est pas de l'objet de la Biographie uni-

verselle des musiciens de donner la liste <les

écrits politiques et littéraires de M. d'Ortigue :
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on 1.1 Ironvera dans la Lilléraiure française

contemporaine (f. V, p. 563), et dans la Bio-

graphie générale de MM. Firmin Didot (t. 38,

p. 899-891).

ORTIIVG (Benjamin), né à Augsbours, m
1717, eut pour maître de musique le canior

Seyfert, dont les leçons lui firent faire de ra-

pides progrès. Après la moit de ce maître , il rem-

plit ses fonctions jusqu'à l'arrivée deGraf, désigné

comme maître de concert. Plus tard il fut direc-

teur de musique à l'église Sainte-Anne, à Augs-

bourg. Il est mort dans celte position, en 1795.

Cet artiste a laissé en manuscrit des cantates,

<ies chansons et des motets.

ORTIZ (Diego), musicien espagnol, né à

Tolède, dans la moitié du seizième siècle, a été

confondu par quelques auteurs avec DeOrto^
compositeur français dont le nom était Dujardin.

Diego Ortiz fut maître de chapelle du viceroKde

Naple5 ;
il occupait encore cette place en 1563.

On connaît sous son nom : 1° Trattado de

glosas sobre clausulos y otros generos de

puntos en la Miisica de violones nuevamente

jniesto en luz (Traité des ornements, des ca-

dences et autres sortes de passages dans la mu-

sique de violes, etc.) ; Rome, Valerio et L. Do-

rico, 1553. Il semble qu'il y a eu une édition ita-

lienne du même livre, car le P. Martini le cite

dans^le
lervolume de son Histoire delà musique,

sous ce titre : Il primo libro nel quai si fratia

délie glose sopra le cadenze , cd allre sorte

di punii, Rome, 1553. Ortiz se vante dans son

livre d'avoir enseigné le premier l'art de varier

sur les instruments les mélodies simples; mais,

ainsi que le remarque l'abbé Baini dans ses Mé-

moires sur la vie et les ouvrages de Palestrina

(t. I, p. 82), cet art était plus ancien et avait

«té déjà présenté en détail dans les ouvrages de

Ganassi
( voyez ce nom), publiés en 1535 et 1543.

M. Cb.Ferd. Becker a fait deux artistes différents

<le Diego Ortiz et de Diego de Ortiz ( System,
chron. Darstellung dcr musikal. Littcraiur,

p. 360 et 470 ), et a cité sous ces deux noms le

même ouvrage,
— 2° Musices Liber primus ,

Jlymnos, Magnificat, Salves, Motecta, Psal-

vws
, alioque divcrsa cantica complectens ;

Veneliisapud AntoniumGardanum, 1565, in-fol.

Les quatre voix sont en regard dans ce volume.

On trouve aussi des motels et des villancicos

de Diego Ortiz. dans le recueil très-rare intitulé :

Musis dicatnm. Libro llamado Silva de Sire-

nas. Compuesto por et excellente musico An-

Tiquez de Ualderavanno . Fue impresso en la

muy insegne y noble villa de Valladolid Pin-

cia oiro tiempo llamada,por Francisco Fer-

.uindezde Cordovn impresor, 1547, gr. in-fd.

OUTLEPP ( Ernest) , amateur de musique,
poëte et littérateur, né à Stuttgard. n'est men-
tionné ni dans le Lexique général de musique ds

Gassner, ni dans celui de M. Bernsdorf. 11 s'est

fait connaître par les ouvrages dont voici les ti-

tres : 1° Beethoven. Fine fantastische Cha-
rakteristih (Beethoven. Fantaisie caractéristi-

que) ; Leipsick , Hartknock , 18 56
, in-8° de 95

pages. — 2° Grosses Instrumental und Vo/ial-

Concert. Fine musikalische Anthologie ( Grand
concert instrumental et vocal. Anthologie mu-

sicale), Stuttgard, Fr. Henri Kohler, 1841, 16

petits volumes in-16. Cette collection e-^t com-

posée de notices biographiiiiies de composi-
teurs célèbres, de lettres de ces artistes, d'a-

necdotes musicales, de pensées détachées et de

mélanges de cbo'ses diverses qui ont de l'intérêt

pour riiisloire de !a musique. En 1848, M. Ort-

lepp a publié à Francfort un poëme intitulé

Germania , dans lequel il célèbre les gloires de

l'Allemagne, et particulièrement les illustrations

musicales de J^an- Sébastien Bacli , H.Tndel ,

Graun, Gluck
, Haydn, Mozart et Beethoven.

ORTLIEB (ÉDOUAR»), compositeur de mu-

sique d'église, né à Stuttgard, fut pendant

quin/eans pastcuràDrakenstein, dans le royaume
de Wurtemberg. Il périt au mois de janvier 1861

en traversant un petit étang près de Stuttgard;

la glace se rompit, et il disparut avant qu'on

pftt essayer de le sauver. Ortiieb avait fondé im

journal qui se publiait à Stuttgard, sous ce titre :

Organs iiir Kirchennnisik (Organes en faveur

de la musiqifc d'église) : il en était le seul rédac-

teur. On a publié de la composition de cet ec-

clésiastique : 1° Messe à 4 voix avec orgue et

petit orchestre, op. 1; Stuttgard, 1846.— 2» Re-

quiem à 3 voix tri orgue; ibid. — 3" Messe à 4

voix et orchestre, op. 5; Stuttgard, llalberger.— 4" Messe à 4 voix et orgue, op. 0; ibid. —
5° Messe solennelle à 4 voix et orchestre, op. 8

;

ibid. On a du même auteur : Amreisung zuni

Pr.xludiren fur Jûnglinga des Schulstandes

und deren Lehreyi (InAvuc.Uon pour apprendre

à préluder, a l'usage des jeunes gens des écoles

et de leurs institutcur.s). Stullgaid, llalberger

in-4°.

ORTO (.Jean DE), ou DE HORTO. dont le

nom de famille était Dujardin, fut un des plus

habiles musiciens de la lin du (piin/.iétne siècle.

11 naquit vraisemblablement dans les Pays-Bas;
toutefois on n'en a pas la preuve, car jusqu'à ce

jour aucun document authentique n'a été trouvé

concernant cet artiste. On sait seulement que

plusieurs familles du nom de Dujardin existent

encoreen Belgique;maisil y en a aussi en France.

Les renseignements sur la position qu'il occupa
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manquent (également. Glarèan.qui rapporte un

exemple Iné de ses œuvres (Dodecach, p. 320),

lui donne la qualification de Symphoneta , ce

qui indique qu'il dirii^eait le chant dans quelque

chapelle. Aaron, comlemporaindeZ)M_/c;t/m, ou

De Orlo, cite de lui
(
Trnllalo délia nalura el

cogniiionc de tutti li (uoni, cap. 4) la chanson

a quatre voix Dung aultre amer (
d'un autre

amour), mais ne fournit aucun renseignement
sur sa personne. Gafori, qui vécut aussi dans le

môme temps, n'a pas mis ce musicien au nomhre
de ceux dont il invoque l'autorité dans son livre

intitulé : Musice utriusque cantus practica ,

hien que De Orto eut certainement alors de la

renon>mée en Italie, puisque Petrucci de Fos-

sonibrone a placé bon nombre de ses composi-
tions dans les livres A et B de son rarissime et

prccieux recueil intitulé Harmonice musices

odhecalon (Venise, 1500 et 1501) (1), et a im-

primé un recueil de ses messes et d'autres ou-

vrages.

Lespiécesde De Orto contenues dans le livre

A du recueil cité ci-dessus sont i i° Ave Maria,
à 4 voix

•,

— io Je cuide se ce temps me dure,

chanson, idem, — 3" Horoires nne chanson,
idem

;
— 4° Nunqua fue pena maior (I! ne

fut jamais de plus grand chagrin) , idem. On
trouve dans le livre B : 5° Mon mari m a dif-

famée, à 4 voix;
— 6° Cela sans plus, idem ;— T Bon temps, idem; — 8° 4 qui ditelle

(dit-elle) sa pensée?, idem; — 9°Cete sans

plus, idem.avecuneautre musique; — \Q° Mon
père m'a mariée, idem; — 11» Duny aultre

nmer, idem. Le livre C du même recueil ren-

ferme la chanson du même compositeur : Les
trois Filles deParis,î) 4 voix. Le recueil imprimé
de ses messes a pour tilre : Misse de Orto. Au
dernier feuillet de la partie de basse on lit : Im-
pressum Venetiis per OUavianum Petrutium

Forosemproniensem. Die 22 Martii, sulutis

anno 1505, petit in-4° obi. Ces messes, au nom-
bre de cinq, sont toutes à quatre parties; leurs

titres sont : 1° Dominicalis; — 2° Jay pris
amours (celle-ci a deux Credo) ,•

_ 3° Lomme
arme (L'Homme armé);— 4° La Belle se sied;— 5" Petita Camuseta. Dans les Fragmenta
missarum de divers auteurs, publiés par le

même Petrucci, à Venise, en 1509, on trouve le

Kyrie de la messe de la Vierge, par De Orto.

Une des lamentations de Jérémie de la collec-

tion publiée en 1506, par le même imprimeur,
sous ce titre : Lamentationum Jeremie pro-

(1; Voyez la notice intitulée : Di duestampe ignote di
nttaviano Petrucci da Fossombrone, par M. CatelanI,
Milnno, Uiccordi, in-g».

pliele liber primus, est de De Orto. Les ar-

chives de la chapelle pontilicalc de Rome ren-

ferment, dans les manuscrits cotés 14 et 17, des

messes de De Orto, à quatre et cinq voix.

ORTOLAN (ELCtME), compositeur, né

à Paris, le 1er avril 1814, a fait ses études mu-
sicales au Conservatoire de Paris , où Halévy
fut son professeur de contrepoint. Devenu ensuite

élève de Berton pour la composition, il a obtenu

le second grand prix au concours de l'Institut,
en 1855. Son début fut une ouverture exécutée

à la distribution des prix du Conservatoire en
t846. Un intervalle de dix années se passe en-

suite sans que le nom de cet artiste se révèle

au public, car ce ne fut que le 10 avril 1856

que M. Ortolan fit jouer au Théâtre Lyrique un

opéra en deux actes qui avait pour tilre Lisette

et qui eut quelques représentations. Dans l'année

suivante, une opérette du même compositeur,
intitulée La Momie de JRoscoco , fut jouée au
théâtre des Bouffes-Parisiens. Les critiques y

remarquèrent des progrès d'expérience et de con-

naissance de la .scène.

ORTOLANI (Gii'Lio), amateur de musi-

que, né à Sienne, a donné au théâtre du Fondo,
à Naples, en 1830, l'opéra intitulé La Pasto-
rella délie Alpi, qa\ ne réussit pas. En 1837, il fit

représenter dans sa ville natale // Giorno délie

nozze, qui fut mieux accueilli par le public.
Eu 1828, M. Ortolani avait publié à Sienne un

opuscule sur la musique in ottave rime,
sous l'anagramme de son nom Lotario Giu-
Une.

OSBERNUSou OSBERTUS, moine béné-
dictin du onzième siècle , fut sous-prieur du
couvent de Cantorbéry, vers 1074. On lui attri-

bue deux traités de musique qui se trouvent
dans plusieurs grandes bibliothèques de l'Angle-
terre

;
le premier a pour titre : De Re musica;

l'autre : De vocum consonanfiis; ce dernier

est dans la bibliothèque du collège du Christ, à

Cambridge.

OSliORNE ( Georges ), fils d'un organiste de

Limerick, en Irlande, est né dans cette ville,

en 1806. Destiné dès .son enfance à l'état ecclé-

siastique, il filles premières éludes pour se pré-

parer à un cours de théologie; mais le goût de
la musique prit en lui un caractère si passionné,

que ses parents furent oblii;és de lui permettre de

s'y livrer .sans réserve. Presque sans malire, il

apprit à jouer du piano et parvint à un cerlain

degré d'habileté avant d'avoir- atteint l'âge de
dix-huit ans. Il résolut alors de se rendre sur le

continent pour y continuer ses études, et pour y
chercher des moyens d'existence

, dans l'exercice

de son talent. Arrivé en Belgique en 1825, il y
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trouva riiospitalité dans la maison de M. le

prince de Chimay, aniateiir de musique distin-

gué, qui (it connaître à Osborne la belle musique

concertante de Mozart, Hummel et Beethoven.

Le lemps qu'il passa à Bruxelles ou dans la

terre de Cliimay, près de ce seigneur, fut très-

favorable an développement de son savoir mu-

sical, en le familiarisant avec la savante facture

de ces belles compositions.

Vers l'automne de 1826, Osborne arriva à

Paris, et y prit des leçons de Pixis pour le

piano, et de l'auteur de rotle Biographie i>our

l'harmonie et le contrepoint. Plus tard il se

conliaaux soins de Kalkbrcnner, et recommença,

sous sa direction, toutes ses éludes de piano.

C'est aux leçons de cet excellent professeur qu'il

reconnaît devoir le talent distingué qui lui assure

tme situation honorable parmi les bons pianistes

de l'époque actuelle. Chaque année, il donnait à

Paris un concert brillant où il faisait entendre ses

compositions avec succès. En 1843 il s'est fixé

à Londres, où il est un des professeurs de piano

les plus estimés.

Osborne a publié beaucoup de morceaux pour

son instrument, parmi lesquels on remarque des

duos pour piano et violon
, composés en société

avec M. de Bériot, sur des thèmes d'opéras, tels

que Moïse et Guillaume Tell, de Rossini ,
les

Soirées musicales, du même, et les principaux

ouvrages d'Auber. Ses autres productions con-

sistent en fantaisies ,
rondos brillants et varia-

tions, au nombre d'environ quatre-vingts œuvres.

Il a fait entendre à Paris des quatuors de violon

d'une Itès-lionne facture, qui ont obtenu les ap-

plaudissements des connaisseurs.

OSCCLATI (Jules), coin;iosileur italien de

la (in du st;izième .siècle, est connu par quelques

motets que Bonometli a insérés dans son Par-

nassus Ferclinandœus , publié en 1015. On

trouve aussi quelques morceaux de sa composi-

tion dans les recueils de Schade et de Boden-

schatz.

OSlA.\DER(Luc), né à Nuremberg, le lo

décembre 1534, fut revêtu successivement de

plusieurs dignités ecclésiastiques, et obtint en

15i)(j les titres d'abbé d'Adelberg, de surinten-

«lant général , et dassesseur du gouvernemen*

|Movincial du Wurtemberg. Deux ans après, il

perdit, par des motifs ignorés, ces places hono-

rables, et mourut à Sluttgard, le 17 septendire

lOO'i. On a imprimé, sous le nom do cet ecclé-

siastique : iicisiUche Licder und l'salnien mit

/« sa milieu aufl' Contrapuncl iveiss, fïir die

Schulen und Kirchen, etc. (Chants spirituels

et psaumes à 4 voix en contrepoint, pour les

éc'ilc-; cl les églises ilu comté de \Vurlend)(Tg,

composés de manière que loutc communauté re-

ligieuse peut leschanter); Nuremberg, Catherine

Gerlach, 1566, in-4"' obi.

OSIO (Tiiéodat), en latin //osius , littéra-

teur et mathématicien , né à Milan vers la lin

du seizième siècle, est connu par un grand

nombre d'ouvrages, parmi lesquels on remarque
les suivants : 1° VAnnonia del mido jiarlare ,

ocvcro la musica in rarjione di numeri Pi-

tharjorici délia voce continua: Milan, 1637,

in-s" de 191 pages. Ce livre est divisé en trois

parties : la première traite particulièretnenl des

proportions des nombres harmoniques ;
la se-

conde, de l'application de ces nombres à la

poésie, et la troisième, des accents musicaux

et poétiques. 2" AriUuneiicx, Geomctricœ ,

Armonicuque rerum ideae a Theoduto Hosio

noviter explicatx, et in duas partes dis-

tinct ee, quorum una theoriam, altéra praxirn

facultatis sciendi per numéros, sive restitu-

tam Pijthagoreorum doctrinam potlicetur,

Mss. in-fol. qui se trouve à la bibliothèque am-

brosienne de Milan, sous le nondjre G. 8o.

3° Dell' occulta Musica del verso, Mss., dans

la même bibliothèque, n° 125.

OSORIO (JÉnôME), évèque de Silves ,
en

Portugal, naquit à Lisbonne en 1506, et mourut

à Tavira ,
le 20 août 1580. Dans nu de ces ou-

vrages, intitulé De Régis instilutionc et disei'

plina, lib. octo, Cologne, Î5S8, in-8'^, on trouve,

à la lin du 4»"; livre (p. 122-125), un chapitn;

qui traite de Musica Uberalis disciplina; Mu-
sica recjibus maxime neccssaria, cantu ad

flectendum animum nihil efficacius.

OSSAUS (D.-L. ), compositeur allemand,

fixé a Vienne, a fait un voyage à Paris en 1825,

et y a fait imprimer son premier œuvre, consis-

tant en trois (piatuors pour 2 violons, alto et

basse
; Paris, Carli. Depuis lors il a lait paraître :

— 2° Deux quatuors idem, op. 3
; Vienne, Arta-

ria. — 3' Deux iilem, op. 9; ibitl. — 4" Trio

pour violon, alto et violoncelle; ibid. — 5" Trois

(luintettes jiour 2 violons, alto et 2 violoncelles,

op. 5; ibid. — 0" Quatrième quinlclte, idem,

op. 8; ibid.

OSSOWSKI (Stanislas D'), pianiste po-

lonais, vécut à Vienne depuis I7y0, et mourut

dans cette viile en 1806. Il s'y est lait connaître

par de légères productions pour le piano, parti-

culièrement par des varialions sur des thèmes

connus. On connaît sous son nom : 1° 12 varia-

tions pour violon et basse; Vienne, 1702. —
2" l.a valse, avec 6 variations pour le piano;

Vienne, Kozeluch. — :\" 12 menuets pour le

piano; ibid. — 4" 12 variations sur l'air aile-

iiiaml : Dcr Wetzslein, op. 5; Vienne, Artaria.
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— 5" G variations sur un Lxndlcv, n" 2
;
ibid. —

r," Idem sur un air allemand, op. 6; ibid.

OSTED (J.-C. ), professeur de pbilosopbie

à Gopeubai^uo, dans les premières années du dix-

neuvième siècle, a écrit : Lettre au professeur

Pidct sur les vibrations sonores. Ce morceau

a élé inséré dans la Jiibtiolhcque britannique

(Genève, 1805, t. XXX, p. 364-372).

OSTI ( ANniïK), célèbre so|)raniste de l'école

de Bologne, brillait au théâtre de Rome en 1736,

dans les rôles de femmes.

OSTIAIXO (Vincent), musicien italien du

seizième siècle, est connu par des Canzonelle

nnpoldane a tre rod ; Venise, Ang. Gardane,

ijTO, iu-S' obi.

OSWALD (André), né à Carlsbad, dans

les premières années du dix-liuitième siècle, fut

cbapelain d'une des églises d'Augsbourg. Il à

fait imprimer de sa composition : Psalmodia

harmonica ,
contenant vingt et un psaumes des

vêpres à quatre voix, avec 2 violons, deux

trompettes et orgue ; Aut^sbourg, 1733, in-folio.

OSWALD (
Henri-Siecmund ou Sicismond),

conseiller privé du roi de Prusse, est né en 1751

à Nienmiersatt, en Silésie. Destiné au commerce

dès son enfance, il suivit d'abord celte carrière.

En 1790, le roi Frédéric-Guillaume II le nomma
son lecteur, puis lui accorda le titre de conseil-

ler
;
mais après l'avènement de Frédéric-Guil-

laume in, Oswald reçut sa démission de ses em-

plois, avec une pension de la cour, et se retira à

Breslaueni792.ll y vivait encore en 1830, mais il

est mort peu de temps après. Oswald s'est fait

connaître comme compositeur par un trio pour

clavecin, violonet violoncelle, et par des chansons

pour le piano avec violon obligé, dont la première

parlie parut en 1782, et la seconde en 1783. Plus

tard il publia sa cantate intitidée Aiistide ou ta

finda Juste, et l'oratorio Der Christ nach dem
Tode l^k'.

Christ au tombeau). En 1790, il a fait

paraître ses pièces de chant, liederet chorals avec

accompagnement de piano. En 1799, 1800 et

1801
,

il a aussi publié des recueils de chansons

avec accompagnement de piano et violon ou

(li1te. Ses mélodies avec piano pour les ama-
teurs du chant sérieux tmi paru en 1823, et

ont été plusieurs fois réimprimés. Enfin, en 1825

on a publie sous son nom une sonate iiiguée pour

le piano; Breslau, Fœrster. Oswald s'est aussi

fait connaître comme éciivain distingué par

plusieurs ouvrages dont on trouve la liste dans le

Bûclier-Lexikon de Christian-Gottlob Kayser,

et parmi lesquels on remarque sa fantaisie allé-

gorique intitulée: Unterhaltungen fur Beisende

nach derhimmlischenHeimath (Amusements

pour les voyageurs dans le royaume des cieux);
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Breslau, Barlli
, 1802, in-S". On y Iroiive des

choses intéressantes concernant la musique.

OSWALD (.... ), musicien écossais, vécut

dans la seconde moitié du dix-huitième siècle ;
il

a publié un recueil de mélodies en 12 livres,

sous le titre de Caledonian Somjs for ihe violin

or german flûte ; Londres, Preslon.

OSWALD (Guillaume), né à Breslau le 29

août 1783, étudia d'abord la musique à Potsdani

sous la direction de Riel , puis se rendit à Halle,

où il reçut des leçons d'harmonie de Turk. De

retour à Bieslau, il y a fait re|>ré,-;enter un petit

opéra de sa composition, intitulé la Répétition,
et a publié cinq airs allemands avec accompagne-
ment de |iiano; Breslau, Fœrster. Oswald est

mort à Breslau en 18G2.

OTIIO ou OTTO (Valérios), excellent

organiste, né dans la seconde moitié du seizième

siècle, fut placé comme élève, aux frais de la

ville de Leipsick, à l'école de Pforte, le 25 mai

1592. On voit par le litre d'un de ses ouvrages

qu'il était musicien de la cour de Licbtenberg

en 1611
;
deux ans après il fut nommé organiste

de l'église protestante de la vieille ville, à Pra-

gue. Le plus ancien ouvrage connu de sa compo-

sition est un recueil de cantiques à cinq voix,

dans les huit tons dn plain-chant ,
sous ce titre :

Musa Jesssea quinque vocibus ad octonos

inodos expressit ; Leipsick, 1609, in-folio. 11 fit

ensuite paraître : Nouvelles pavanes, gaillardes,

entrées et courantes, dans le style anglais et

français, composées à 5 parties; Leipsick, 1611,

in-4".

OTIIO (Jean Henri), fils de Georges Otlio,

célèbre orientaliste, naquit à Marbourg en 1681.

On lui doit un dictionnaire philologique de la

Bible, dont il a été publié une dernière édition

sous ce titre : Lexicon rabbinico-philologicum,
no vis accession, auct. stud. J. F. Zacharias ;

Altona, 1757, in 8°. Otho y explique tons les

termes de la musique des Hébreux. Ugolini a

extrait du Lexique tout ce qui est relatif à cet

art, et Ta inséré dans son Thesaur. aniiq. sacr.,

t. XXXH, p. 491, sous le titre de Spécimen mu-
sicx.

OTMAIER (Gaspard), compositeur alle-

mand, né en 1515, s'est fait connaître par un re-

cueil intitulé : Weltliche Lieder (Chansons

mondaines); Nuremberg, 1551.

OTS (Charles), violoniste et compositeur,
né à Bruxelles, vers 1775, s'est établi à Gand

en qualité de professeur de musique et y a passé

la plus grande parlie de sa vie. Dans sa vieil-

lesse il est retourné dans sa ville natale et y
est mort en 1845. Plusieurs œuvres de la com-

position de cet artiste se trouvent dans les

2à
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aifliives des églises de Gand -. on cite particuliè-

rement de lui «n Dixit Dominiis, un Laudate

pueri, des Tantum ergo et O Salufaris, avec

orcliestre. Tous ces ouvrages sont dans le style

italien concerté du dix-huitième siècle.

OTT (Jean), un des plus anciens fabricants

de luths, naquit à Nuremberg dans la première

moitié du quinzième siècle. 11 y vivait encore

en 14fi3.

OTT (Jean), connu sous le nom de OTTO,
et môme de OTTEL, vraisemblablement de la

même famille que le précédent, naquit à Nu-

remberg dans les dernières années du quinzième

siècle. D'abord musicien au service de sa ville

natale, il s'y fit ensuite imprimeur de musique.

C'est à tort que Gerber, copié par Lipowsky,

Choron et Fayolie, dit dans son ancien lexique

que Oit est le plus ancien imprimeur de musique

connu en Allemagne ,
car le rarissime recueil

d'odes en musique intitulé Melopoix sive har-

monix Tetracenticx etc., sorti des presses

d'Ebrard Oglin, d'Augsbourg, et dont Schmid a

donné une très-bonne description avec le fac

simile du frontispice (0//at'?«)!o dei Petracci,

p. 158-lCO), fut achevé d'imprimer en 1507

{Impressuin anno sesquimillesimo et VII

augusii), et la réimpression est datée du 22 août

1507 (Deniio impresse pcr Erhardum Oglin

Augustx 1507, 22 Augusti). D'ailleurs la col-

lection de motets rassemblée par les médecins

Grimmius et Marc Wirzimg, et publiée avec

une préface de Conrad Peutinger en 1520, à

Augsbourg, sous le titre : Liber selcctarum can-

tionum quas vulgo Muletas appellant, ser,

quinque et quatuor vocum ( sans nom d'im-

primeur) (1), a précédé de treize années le plus

ancien ouvrage imprimé par Jean Ott. Nous

•voyons dans le livre de Sclimid cité précédemment

(p. 179) que le privilège accordé à cet imprimeur

par l'empereur Ferdinand V^ est de 1533, et l'on

ne connaît i)as d'ouvrage sorti de ses presses an-

térieurement à celte date. Ott, qui se servit pour

ses éditions des caractères gravés par Jérôme-

André Resch, connu soos le nom de Iliero-

nymus Formschneider (Jérôme , graveur de ca-

ractères), ne mettait pas son nom à toutes ses

publications, sans doute à cause d'une conven-

tion particulière entre lui et le graveur et fon-

deur de ses types musicaux ;
c'est pourquoi l'on

trouve quelques rolleclions imprimées par Oît

qui portent, au lieu de son nom, ces mots : Arte

(t) U est vraisemblable que ce précieux recueil est sorti

dos presses de Henry Staynor, f|ul a imprimé à Augs-

bourg, en l!>2i, un des premiers recueils de chants cho-

raU de la réforme luthérienne.

Hicronymi Graphei civis Noribergeiisis. (ira-

pheus et une forme grecquci (rpi^o, graver,

écrire) de la désignation Formschneider. 11 est

à remarquer que Jérôme-André Resch. ou Form-

schneider, fut aussi imprimeur de nujsiiiue; mais

les ouvrages qu'il a publiés au lieu de Aj-te

Graphei, portent tous apud Hicronumnm
Formschneider, ou durch Hieronumam Form-
schneider ;

en sorte que l'on peut affirmer que
tous ceux qui ont Arte Graphei ,

sans nom

d'imprimeur, sont sortis des presses de Jean

Ott. Quelquefois les deux noms se trouvent sur

le même recueil, par exemple sur la précieuse

collection de motets des plus célèbres maîtres de

la lin du quinzième siècle et de la première par-

lie du seizième, qui a pour titre : J!\ovum et in-

signe opus micsicitm, sex, quinque et quatuor
vocum, citjxis i't% Gennania haclenus nihil

simile usquam est editum, etc. Les pages 3 et

n de la partie du ténor contiennent le privilège

accordé à Jean Otto, citoyen de Nuremberg,
et au dernier feuillet on trouve : Finit insigne

et novum opus viusicum excusum ISoribergx

in celeberrima Germanix urbe arte Iliero-

nymi Graphei civis ISoribcrgensis , 1537, pe-

tit in-4° obi. J'ai dit, dans la première édition

de la Biographie universelle des musiciens,

que Jean Ott mourut h Nuremberg en 1560 :

Schmid a donné également cette date (toc. cit.),

mais elle est inexacte, car dans la dédicace au sé-

nat de Nuremberg de l'œuvre d'Henri Isaac in-

titulé : Henrici Isaaci, tom. I, II, III coralis

(sic) Constantini (
itt vulgo vocant), opus in-

signe et prxclar. vereque calcstis luirmonix

jua/MorrocH???, Formschneider dit que l'impres-

sion de l'ouvrage a été commencée par le typo-

graphe Jee/i 0/^r'/( Jean OU), et que lui, Form-

schneider, a été chargé de la coiiliniier, ajirès la

mort de cet imprimeur. Or, le premier \olumc

de l'ouvrage étant daté de 1550, il est hors de

doute que Jean Oit décéda ou au conimenceiuenl

de cette année, ou à la (in de 1549.

OTT (Joseph), né à Turschenreidt, en Ba-

vière, le 22 octobie 175S, apprit dans le lieu (l«j

sa naissance les éléments de la. langue latine et

de la musique, puis entra comme enfant de chœur

au couvent de Weltenhourg, où il continua ses

études. En 1773 il entra au séminaire de N'u-

bourg, sur le Danube, y demeura quatre ans, ef

passa ensuite à celui d'Amberg, où il acheva ses

études. U y obtint les titres de directeur du mu-

sique et de prenuer violon de la chapelle. Pen-

dant son séjour à Amberg, il avait suivi des cours

de philosophie et de théologie pour se préparer

à l'elat eerlesia-'iqiie ;
mais après la murt de

Lœhlein, directeur du chœur à l'ég'ise Saint-



OTT — OTTER 387

Marlin, il obtint celte place (en 1783), et la rem-

plit jusqu'à sa mort. Ott a laissé en manuscrit

plusieurs messes, des symplionicset une sérénade

pour plusieurs voix et instruments.

OTÏAM ( L'abbé Bernakdjn )
n'est pas né

à Turin en 1748, comine le disent Gerber et ses

copistes, ni en 1749, suivant l'opinion «le Gerva-

soni, mais à Bologne, en 1735, d'après une no-

tice publiée à Turin, à l'époque de sa mort. Ad-

mis dans l'école du P. Marlini, il devint un de

ses meilleurs élèves et répondit dignement à ses

soins. Il n'était âgé que de vingt-deux ans lors-

(m'il fut ciioisi comme maître de cbapelle de

l'église des PP. Roccbettini ,
dits de 5. Giovanni

in monte. Trois ans après, il alla remplir les

mêmes fonctions au collège hongrois de Bologne.

C'est de cette époque que datent ses premières

compositions pour l'église. Kn 1767, on l'appela

à Venise pour écrire son premier opéra, intitulé

Amor senza malizia, dont le succès fut brillant,

«t qui lui procura un engagement pour Munich,

oii il remit en scène sou opéra de Venise et com-

posa H Maestro, qui fut aussi bien accueilli, et

fut joué eu Allemagne pendant plusieurs années.

Après avoir passé un an dans cette ville, il re-

tourna en Italie et reprit sa position à Bo-

logne, où il ne s'occupa pendant plusieurs an-

nées qu'à écrire de la musique d'église. En 1777

il composa à Turin Vlsola di Calipso, et au

mois de novembre de la même année, il écrivit

pour le théâtre de Naples Catone in Vtica.

V.n 1778 il donna au théâtre Aliberti de Rome

La Sprezzante abbandonata; dans l'été de la

même année, à Florence, le Nozze délia città;

et dans l'automne à Venise, VIndustria amo-

fosa. Au carnaval de 1779 il fut rappelé à Turin

pour écrire Fatinia, opéra sérieux. On lui offrit

alors la place de maître de c'iapelle de la cathé-

drale de cette ville : il l'accepta sous la condi-

tion qu'il pourrait exécuter l'engagement qu'il

avait contracté avec le directeur du théâtre de

Forli, pour c<»m[)oser la Z>i(Zone.AiMès avoir mis

en scène cet opéra, il s'établit à Turin, prit la

direction de la chapelle et se chargea de l'ins-

truction musicale des élèves admis dans le col-

lège qui en dépendait. C'est dans celte situation

qu'il passa les quarante-sept dernières années de

sa vie ; car il n'est pas mort en 1806, comme le

dit l'auteur de l'article sur ce musicien inséré

dans le Lexique universel de musique publié par

le docteur Schilling, mais le 26 avril 1827, à

l'âge de quatre-vingt-douze ans. Ce biographe

aurait pu reconnaître son erreur, s'il eût remar-

qué, dans une lettre écrite de Turin le 18 dé-

cembre 1810 ( Ga/ette musicale de Leipsick ,

I3e année, p. 44), que Chladni en ()arle comme

d'r.n artiste vivant. Oltani écrivit encore pour le

théâtre de Turin Arminio , en 1781, Le Ama-
zoni, en 1784, et Za Clcmenzadi Tito, en 1789;
mais ses principaux travaux furent pour l'église.

On porte à quarante-six le nombre des messes

qu'il a écrites, outre des vêpres complètes, des

psaumes, des motets et des litanies. Burney en-

'tendit à Bologne , en 1770, un Laudate pneri
de sa composition , dont il vante les idées et la

facture. L'auteur de la notice chronologique de ce

savant musicien, publiée dans la Gazette de Tu-

rin, dit que ses œuvres de musique religieuse ri-

valisaient avec celles des maîtres de chapelle Fer-

rero et Viansson, qui jouissent d'ime grande ré-

putation dans le Piémont. Parmi les élèves les

plus distingués d'Oltani, on remarque le chanteur

Pellegrini, qui (ut attaché pendant plusieurs an-

nées HU théâtre italien de Paris, et M. Massimino,

auteur de la méthode d'enseignement de la mu-

sique coimue sous son nom.

Tout ce qui est dit dans les Lexiques de Ger-

ber, de Choron etde Schilling concernant le talent

d'Ottani pour la peinture est erroné
; jamais il

n'a cultivé cet art. Ce qu'on lui attribue à cet

égard appartient à son frère
, Cajetan Ottani,

qui fut pendant plusieurs années employé comme
ténor à la cour de Turin et qui fut en outre

peintre estimé de paysage. Cet artiste mourut à

Turin en 18i'8.

OTÏER (Chrétien), mathématicien, né en

1598, à Bagnitz, en Prusse, eut une existence

aventureuse, et passa la plus grande partie de

sa vie en voyages. En 1647 il fut appelé à

Kœnigsherg pour 7 occuper une chaire à l'uni-

versité; mais son inconstance la lui fit bientôt

abandonner pouraller enseigner les mathématiques
en Hollande

,
oii il mourut à l'âge de soixante-

deux ans, le 9 août 1600. Parmi les inventions

de ce savant, le Dr. Œlrieh a fait connaître

(Lettres critiques sur la musique, de Marpurg,
t. III, p. 54 ) celle d'un instrument de musique
du genre de la trompette, auquel il avait donné

le nom de Tuba hercotectonica , et dont il fit

présent au roi de Danemark, qui le rétompensa

magnifiquement. On n'a point de renseigne-

ments précis sur l'usage et l'effet de cet instru-

ment.

OTTER (Joseph), violoniste, né en 1764,

à Naiidlstadts,eu Bavière, montra dès son enfance

d'heureuses disposilions pour le violon, et fut en-

voyé à Florence par l'evôque de Freising , pour
étudier cet instrument sous la direction de Nardini.

Après la mort de son protecteur, Otter fut obligé

de retourner en Allemagne, et d'y chercher un

emploi qu'il trouva dans la chapelle de l'évêqne

de Salzhotirg. Il y fit la connaissai ce de Michel

2i.
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Haydn, qui lui donna des leçons de compo-
sition. En 1806, OUer obtint sa retraite delà cha-

pelle, avec une pension, et se rendit à Vienne,

où il se livra à l'enseignement. Il y vivait en-

core en 18t5 ;
mai.s depuis cette époque on

manque de renseignements sur sa personne. Li-

powsky indique parmi les compositions de cet

artiste des quatuors , des concertos et des so-

nates de violon ; mais toutes ces productions

sont restées en manuscrit , et l'on n'a gravé de

lui qne dix-neuf variations sur l'air allemand

Ich bin liederlich, avec accompagnement d'un

second violon; Vienne, Haslinger.

OTTO ( Georges), compositeur allemand, né

à Torgau en 1550, entra comme élève à l'école de

Pforte en 1564. Il n'était âgé que de vingt ans

lorsqu'il obtint, en 1570, la place de canlor à

Salza. Il l'occupa pendant vingt ans et ne la

quitta, en 1585, que quand le landgrave de

HesseCassel l'appela à son service, en qualité

de maître de chapelle. L'époque de sa mort est

ignorée, mais il y a lieu de croire qu'il vivait en-

core en 1618, lorsque la deuxième édition d'un

de ses ouvrages fut publiée. Les œuvres de sa

composition maintenant connues sont : 1° In-

troilus totius. anni quinque vocum , Erfurt,

1574. 2" Die tcuischcn Gesxnge Lutheri auf
die vornchmsten Feste mit 5 und G Stimmen

gesetzt (les Chants allemands de Luther, pour

les principales fûtes, à 5 et 6 voix), Cassel,

1588, in- 4" obi. 3° Opus musicuni novum,
continens lexlus evanrjelicos dierum festo-

rum, domtnicarum et feriarum, pcr totum

annum; ex mandata illustriss. Cattorum,

principis V. Mauritii, etc., summa diligentia

et induslTla octo, sex et quinque vocibus com-

positum, et tum vivx voci, tuni omnis generis

instrumentis typtime accomodalum a Georgio

OItone, chorarcho Hcssiaco. Liber primus
Motetarum octo vocuvi. CasselUs, anno 1604,

in-8°. Le second livre a pour titre : Liber secun-

dus continens Moletos dierum dominicalium

per totuin annum, exmandato, etc., sex voci

bus compositos, et tam instrumentis quam vivx

voci nccomodalos, ibid., in-4"; et le troisième :

Liber tertius continens Motetos dierum feria-

rum quinque vocum, etc., ibid., in-4''. Une

deuxième édition des trois parties réunies a été

publiée à Francfort en 1618. La situation d'un

artiste de mérite, tel que celui dont il s'agit

dans cet article, était alors peu fortunée en Al-

lemagne, car Otto ne lecevail que 100 florins

tie traitement, et (dit son biographe allemand)

quelques objets ennaiure
( 100 Guelden nebst

einigen Natwdlien) , ce qui, sans doute, signi-

fiait des aliments.

OTTO (Etienne), né à Frciberg en Misnic

(Saxe), vers les premières années du dix-septième

siècle, fut d'abord substitut et collaborateur du

cantor de l'école évangélique de Sainte-Anne, à

Augsbourg : il occupait encore cette place en

1632, comme on le voit par le titre d'un de ses

ouvrages. Seize ans après il remplissait les fonc-

tions de musicien de ville, à Schandau, en Saxe.

Ces renseignements sont les seuls qu'on possède

sur ce musicien , qui a publié un recueil de

compositions sous le titre bizarre : Cronen-

Crœnleinoder rnusikalischcn Vorlxuffer, auf

Concert-Madrigal- Dialog -Melod-Symphon-
Motetten manief- gcsetzt ( Petite couronne de la

couronnée, ou Précurseur musical, composé de

motets composés en forme de concerts madri-

galesques dialogues, mélodiques et symphoni-

ques); Freiberg en Misnie, ifi4s, in-4°. Précé-

demment Otto avait écrit un traité de musique,

dont Mattheson a possédé le manuscrit
, et qui

avait pour litre : Etliche nothuendigc Fragen
von der poelischen oder Dichtmusik ,

etc.

(Quelques questions nécessaires concernant U\

musique poétique , etc.). Ce livre était daté du

24 juin 1632, et Otto y prenait le titre de subs-

titut et collaborateur à l'école Sainte-Anne

d'Augsbourg. Mattheson nous apprend ( Grund-

lage einer Ehren-Pforte, p. 243) que le ma-

nuscrit était composé de dix-neuf feuilles in-4"

d'une écriture très-serrée, et que l'ouvrage était

divisé en quatre parties, oh il était traité de la

nature de l'harmonie, des accords, des formes

du contrepoint ou de la composition, et des

modes avec leurs transpositions. Choron et

Fayolle ont fait ime singulière inadvertance sur

oe livre, car ils disent {Dictionnaire historique

i es musiciens, t. Il, p. 107) qu'Otto l'a pu-

blié en 1632; et quelques lignes plus bas ils

. joutent qu'il n'a jamais été imprimé.

OTTO (FuvNçois), organiste de la cathé-

drale de Glatz, en Silésie, naquit en 1730, cl

mourut à l'âge de soixante-quinze ans, le .">

décembre 1805. Cet artiste a été considéré connue

un des meilleurs organistes de la Silésie, particu-

lièrement sous le rapport de l'oxéculion. Il

jouait aussi bien de la flûte
,
de la harpe, de la

viole d'amour et de la basse de viole. Kn 1784 il

a publié à Breslau : Ncues vollstxndiges Cho-

ralbuch, zu drm allgemeinrn vnd vollstxn-

digen (lesangtmche des Ilochwûrd. Ihn.

ilumnat-reclors Franz (Nouveau livre choral

complet pour servir an livre de chant général et

complet du vcnérahle recteur intérimaire Fr.inz ),

in-S". Il a aussi annoncé, en 1798, six sonates

pour le clavecin, qui ne semblent pas avoir iiaru,

et d'autres compositions pour le luth, la harpe.
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.c violon et la basse de viole , dont il proposait

la piiblication ou la cession en manuscrit. Peut-être

les sonates sont-elles celles qui ontélé publiées à

Leipsick, en 1800, sous le nom tVOiio{J.-F.).

Un autre artiste, nommé François Otto,

s'est fait connaître avantageusement dans ces der-

niers temps comme compositeur de cliants à plu-

sieurs voix et à voix seule, dont il a publié en-

viron quinze recueils à Leipsick. Je n'ai pas de

renseij^nements sur sa personne.

OTTO (Charles), professeur de musique

à Goziar, vers la fin du dix-buitième siècle, s'est

lait connaître par une collection <ie cbansons de

Yoss mises eu musique à voix seule avec accom-

pagnement de piano, Goziar, 1796, et par une

ode à l'espérance, idem, ibid. C'est à tort que

Gerber pense que ce musicien pouvait être le

même que Ot ,
ou plutôt Ott, dont on a deux

recueils de canzonelles italiennes publiées à

Mayence, chez ScboU, car le prénom de celui-ci

était Frédéric.

OTTO (Jacques-Auguste), facteur d'instru-

ments du grand-duc de Weimar, naquit à Gotha

en 1762. Tour à tour il travailla à Weimar, Halle,

Leipsick, Magdebourg, Berlin, et en dernier lieu à

Jéna, où il est mort postérieurement à 1830. Ha-

bile dans la con.struclion des violons et des basses,

surtout dans la réparation des anciens instru-

ments, il avait vu un grand nombre de ceux-ci,

et en avait étudié les variétés. 11 donna les pre-

mières preuves de ses connaissances par l'ou-

vrage qu'il publia sous ce titre : Ueber den Bau

und die Erhallung rfor Geige und aller Bogen-

inslrumenle (Sur la construction et la répara-

tion des violons et de tous les instruments à ar-

chet). Halle, Reinecke, 1817, in.8". Une nou-

velle édition améliorée de cet ouvrage, enri-

chie de renseignements sur les luthiers et sur les

instruments, a paru onze ans après : elle est in-

titidée : Ueber den Bau der Bogeninslrumente

xmd ùber die Arbeilen der vorzuglichsten

Itistrumentenmachcr , zur Belehrung fur

Musiker. nebst Andenlungen zur Erhallung
der Viollne in guten Ziistande (Sur la cons-

truction des instruments à archet et les travaux

des principaux luthiers, pour l'instruction des

musiciens, etc.), Jéna, Brun, 1828, in-S" de

97 pages. M. John Bishop ,
de Cheltenbam

,
a

donné une traduction anglaise de cet ouvrage, et

y a fait quelques additions et des notes. Cette

traduction a pour titre : Trcatise on the

structure and préservation ofihe violin and

othev bow instruments : together wilh an

account of the most cclebrated Makers, and

of the genuinc characterisfics of thcir instru-

ments. Londres, R. Cooks, 1848, 1 vol. in-S".

Le rédacteur de l'article qui concerne cet artiste,

dans le Lexique universel de nuisique publié par

le docteur Schilling s'est trompé en attri-

buant à Otto tm article publié au mois de sep-

tembre 1808, dans la Gazette musicale de Leip-

sick, sur la facture du violon; cet article, signé

P, est d'une autre main
,
à laquelle on doit aussi

des morceaux sur d'autres sujets dans le même

journal.

Otto a laissé cinq fils qui, tous, sont luthiers.

L'aîné , Georges-Auguste-Godefroid Otto
,
fixé à

Jéna, s'est fait connaître avantageusement dans

la Westphalie, la basse Saxe, les contrées du

Rhin et la Hollande, par la bonne qualité de ses

instruments. Le second, Chrétien-Charles Otto,

est établi à Halle, où il s'occupe principalement

de la réparation et de l'entretien des anciens ins-

truments; le troisième, Henri-Guillaume, est

à Berlin
;

le quatrième , Charles-Auguste, est

facteur de la cour à Ludwigslust, et le plus

jeune ,
Frédéric-Guillaume ,

est à Amsterdam.

OTTO (Ernest-Jules), organiste et cantor

de l'église de la Croix ,
à Dresde, est né le

ter octobre 1804, à Kœnigstein, petite ville de

la Saxe, où son père était pharmacien. A l'âge

de dix ans il fut envoyé à l'école de la Croix

de Dresde et s'y fit remarquer dans le chœur par

sa jolie voix de soprano, avec laquelle il chan-

tait les solos. Il y prit des leçons d'orgue, de

piano, et le cantor Théodore Weinlig lui ensei-

gna les éléments de la composition. Parvenu à

l'âge de dix-sept ans, il écrivit ses premiers es-

sais qui consistaient en motets et cantates. Son

penchant décidé pour l'art excita l'intérêt de

Charles-Marie de Weber, alors maître de cha-

pelle du roi de Saxe, qui lui donna des conseils

et le dirigea dans ses travaux. Eu 1822, Otto se

rendit à Leipsick et y suivit pendant trois ans

les cours de philosophie de l'université. 11 publia

dans celte ville .ses premiers ouvrages de musi-

que d'église, quelques petites choses pour le

piano, et des Lieder. De retour à Dresde en

1825, il fut d'abord employé comme professeur

de .iolfége et de piano dans l'institution Bioch-

mann. Après la mort de Aglhe, en 1830, Otto

lui succéda dans les places de cantor et de di-

recteur de musique de l'église de la Croix. Il a

occupé ces places jusqu'au moment où cette no-

tice est refaite (1862). Cet artiste s'est fait con-

naître par les oratorios intitulés: \° Der Sieg

des Heilandes (la Victoire du Sauveur).^
2^ Job, qui fut exécuté à la fête musicale de

Betterfeld, eu 1840. —7 3° Die Feier der Er-

lœften am Grabe Jcsu (la Fête de la Rédemp-
tion au tombeau de Jésus), exécuté à Dresde,

eu 1844. lia écrit aussi pour le théâtre : 1" Dus



390 OTTO — OULIIJICHEFF

Schloss ain Rkein (le Cliàteaii sur le Rhin), re-

présenta à Dresde en 1S38. — 2" Der Schlos-

ser (les CIcCs d'Augsbourg), représeolé dans la

mCme ville. Olto a écrit aussi des messes pour
des voix d'hommes, des hymnes (idem), et

d'autres morceaux de musique relij^ieuse. Ses

autres compositions sont . 1" Trio pour piano,

violon et violoncelle, op. 6; Leipsick, Hoflmeis-

1er. — 2° Sonate pour piano à 4 mains, op. 5
;

ihid— 3° Polonaises idem; Leipsick, Lehmann.
— 4° L'Allégresse, rondoletto idem., op. 19,

Leipsick, Friese. — 5° Rondeau idem., op. 23
;

Dresde, Thieme. — 6° Plusieurs œuvres de va

nations pour piano seul, sur des thèmes italiens

et allemands. — 7" Études pour piano, op. il et

20; Leipsick, Friese. — 8° Cantate funèbre pour
chœur et orchestre; Meissen. Gœdsche. —
9° Plusieurs recueils de chansons allemandes

avec accompagnement de piano; Vienne et Leip-

sick. En 1840, Otto a entrepris avec le docteur

Schiadebach la publication d'un écrit périodique
à l'usage des sociétés chorales d'hommes sous

le titre Eutonia.

OTTO (François), frère du précédent, né

à Kœiiigstein en 1806, fit ses études musicales à

Dresde, puis vécut quelque temps à Leipsick

comme chanteur duthéàtre. En 1833 il s'est fixé

en Angleterre comme directeur d'une société de

chant d'ensemble. On a publié à Leipsick de sa

composition des motets pour des voix d'hommes,
des chants (idem), des Lieder en recueils ou

détachés, et un recueil de 12 danses allemandes

pour orchestre, op. 8.

Un troisième frère d'Ernest Jules Olto a été

ténor du théiitrc de Leipsick; il s'est fixé en An-

gleterre, avec son frère François.

OTTO (M^ne Louise), auteur d'ouvrages de

littérature de différents genres, particulièrejnent

de romans et de poésies, est née à Leipsick vers

1825. Au nombre de ses productions, on remar-

que un livre qui a pour titre : Bie Mission der

Kunst mit besondere Rucksicht auf die Ge-

genwart (la Mission de l'art, i)arli( ulièreuient à

l'époque actuelle); Leipsick, 180 1, gr. in-8"de

'}J\ pages. Cette dame nous apprend, dans sa

prélace, qu'elle écrivit une brochnrt! sur le inème

sujetwians l'hiver de 1847-1S48, mais que les

agitations de l'Allemagne peu do temps après en

firent retarder la publication, et que cette bro-

(hure ne parut qu'en 18û2, sous Je titre : Die

Kunst und unsere Zeit (l'Art et notre femp.s).

La partie de l'ouvrage {Die Mis-skm der Kunst)

fjui concerne la musicpie conunence à la [uige 110

et finit à la page 24I.M"'e Olto, qui affecte dans

i*on style les formes de la philosophie allemande

de l'époque actuelle, est un apôtre de la musi-

que de Richard Wagner et de ses imitateurs.

OTTOBI , ou OTTERL Voy. HOTUlîY
(Je\n).

OUDOUX (L'abbé),et non ODOUX, comme
écrivent Choron et Fayolle, ni OUDEUX, sui-

vant Forkel, Lichtenthal et M. Recker, fut d'a-

bord entant de chœur à l'église de Noyon, et y

apprit la musique sous la direction de Dugiié,

qui y était alors maître de chapelle avant de

passer à la maîtrise de Notre-Dame de Paris,

puis fut attaché comme chapelain, ponctoyeur
et musicien à la même église de Noyon. On a de

cet ecclésiastique un livre intitulé : Méthode
nouvelle pour apprendre facilement leplain-
chant , avec quelques exemples d'hymnes et

de proses; ouvrage utile à toutes personnes

chargées de gouverner Vofjice divin, ainsi

qu'aux organistes, serpens et basses-contres ,

tant des églises où il y a musique, que de

celles où il n'y en a point ; Paris, Lottin. 1772,

t vol. in-a"; 2"'e édition, revue, corrigée et

augmentée, Paris, Lottin, 1770, in-8°. Cet ou-

vrage est en dialogues.

OUGIITRED (Gcillacme), théologien et

mathématicien anglais, naquit le 5 mars 1574, à

Eton, dans le comté de Ruckingham. En 1610,

il fut nommé ministre d'Albury, près de Giiil-

ford, dans le comté de Surrey. II mourut le 30

[
juin 1660, à l'âge de quatre-vingt-six ans. On

prétend que la joie (|u'il ressentit du rétablisse-

ment de Charles II sur le trône fut la cause de

sa uiort. Dix ans après on imprima im choix de

ses manuscrits, sous le titre il'Opuscula ma-
themntica hactenus inedita; Oxford, 1076,

in-S". On y trouve, sous le n° 7, un traité in-

titulé Musicx elcmenla.

Ol]LIBICiIEFF( ALEXANDRE n'), gentil-

homme russe, naquit en 1795 à Dresde, oii son

père était en mission. Son éducation fui bril-

lante et solide. Dès son enfance , il cidtiva la •

musique, dans laquelle il fit de rapides progrès.

Le violon était l'instrument qu'il avait clioisi
;

il y acquit un tiilinl d'amateur fort distingué,

particulièrement dans le genre du quatuor.

Entré jeime au .service militaire, il vécut (juel-

ques années ;» Pétersbourg et y fut honune de

plaisir. Plus tard il entra dans la diplomatie,

occiq)a jjlusieurs postes importants près des

coins etrangcM-es, et ne rentra n\ Itussie qu'en

qualité de conseiller d'État. Après l'avènement

au trône de l'empereur INicolas, il demanda sa

retraite et vécut alternativement dans ses terres

au château de Louxino et à Nijni-Novogorod,

grande et belle vdie sur l'Oka, à 200 lieues de

Pétersbourg. Il y réunissait près de lui (|.uelques

amateurs avec lesquels il exécutait frequcuuuenl
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de la musique. M. d'Oulibiclieff est mort à Nijni-

Novogoiod, le 24 janvier 1858, à l'âge de

soixante-trois ans. Son nom avait été révélé au

monde musical en 1843 par le livre qu'il publia

sous le titre de Nouvelle biographie de Mo-

zart, suivie d'un aperçu sur l'histoire géné-
rale de la musique, et de l'analyse des prin-

cipales œuvres de Mozart; Moscou, 1844,

3 vol. gr. in-8°. Le premier volume de cet ou-

vrage renferme la biographie de l'illustre com-

positeur : le livre de Nissen et surtout les lettres

de Mozart et de sa famille en ont fourni les ma-

tériaux. On peut y reprendre la lenteur de la

narration, le penchant trop décidé de l'auteur

pour les discussions polémiques, et certaines for-

mes du style où l'on remarque de l'embarras,

défaut très-excusable chez un étranger. L'aperçu

de l'histoire de la musique, qui remplit la pre-

mière moitié du second volume, pourrait être

considéré comme sans objet si l'auteur ne s'était

proposé de faire voir les faibles progrès qu'elle

a faits pendant plusieurs siècles, et de démontrer

que l'art complet ne se trouve que dans les œu-

vres de Mozart; enfin, de constater que ce grand
Iiomme a plus inventé dans l'espace de quelques
années qu'une longue succession d'artistes n'a-

vaient fait avant lui dans tout le dix-huitième

siècle, et même depuis les commencements de

Bach et de Haendel. A vrai dire, M. d'Oulibiclieff

ne .'^entait, ne comprenait bien que la musique
de Mozart. L'analyse qu'il fait des œuvres de ce

rare génie est la partie la mieux traitée et la

plus satisfaisante de son ouvrage , qui, par

son ensemble, est digne d'ailleurs de beaucoup
d'estime.

C'est encore Mozart qu'il aime dans les œu-

vres de la première manière de Beethoven, car

on sait que l'auteur de Fidelio fut saisi d'une si

profonde admiration pour le génie de son pré-

décesseur, jusqu'à l'âge de près de trente ans,

qu'en dépit de son originalité vigoureuse, les

tendances et les formes de son modèle se font

sentir dans ses trente premières œuvres. Par

degrés cependant son talent prenait des allures

plus libres, plus personnelles, plus élevées : en-

lin arriva la seconde manière, où le divorce est

• complet : alors l'admiration de M. d'Oulibicheff

s'affaiblit, et bientôt arrive la critique. Pour lui,

cetteseconde manière futle signe d'un affaiblisse-

ment progressif des facultés du grand musicien,
mais où se trouvent encore de grandes inspirations^

car il avouait que les œuvres de cette époque
renferment de sublimes beautés mêlées à des ex-

travagances qu'il appela itZec/imére de l'artiste.

Arrivé à l'époque de la troisième manière, où la

recherche pénible succède à la libre inspiration,

d'Oulibicheff se sent pris de dégoût, et dans son

] opinion, la raison de Beethoven n'est plus saine :

dans cette manière, dit-il, il n'y a plus que la

chimère. Au reste, cette opinion a été partagée

par Ries, par Rellstab, qui avait fait le voyage de

Vienne en 1824 pour connaître le grand artiste,

et qui en revint avec la conviction que c'en

était fait de son génie. On sait aussi que Spolir

a émis une opinion semblable sur les dernières

œuvres de Beethoven dans son autobiographie.

Quel que fût le sentiment d'Oulibicheff à cet

égard, il est vraisemblable qu'il n'en eût rien

écrit si le livre extravagant de M. Lenz, inti-

tulé Beethoven et ses trois styles, n'eût contenu

des attaques contre l'auteur de la Nouvelle bio-

graphie de Mozart, taxé d'injustice dans ce

qu'il avait dit de son successeur. Ce furent ces

attaques qui déterminèrent M. d'Oulibicheff à

écrire et à publier son second ouvrage, Beetho-

ven, ses critiques et ses glossateurs (Leipsick,

F. A. Brockhaus; Paris, Jules Garelot, 1857,

1 vol. gr. in-S°). H explique dans sa préface les

circonstances qui l'ont impérieusement conduit

à s'expliquer sans.réserve sur la personne et sur

les œuvres du grand artiste. Sous le rapport

du style, il y a un remarquable progrès dans ce

second ouvrage d« M. d'Oulibicheff. Je n'ai pas

à faire ici l'analyse du contenu du volume ni

l'appréciation des opinions de l'auteur, ayant fait

ce travail dans la Gazette musicale de Paris

(ann. 1857, nos 23, 25, 27, 29 et 30) : je me
bornerai à dire que l'auteur et le livre furent

attaqués avec violence dans une multitude d'ar-

ticles de journaux et dans des pamphlets, parti-

culièrement en Russie. M. d'Oulibicheff en fut

profondément affligé : je crois même que le

chagrin qu'il en eut fut la cause de la maladie

qui le mit au tombeau. Peu de mois avant sa

mort il m'écrivit, me confiant ses chagrins et

m'envoyant un mémoire de vingt pages in-folio

dans lequel il avait entrepris de répondre aux

critiques acerbes dont il était l'objet. Il désirait

que je le fisse publier à Paris
; mais je lui con-

seillai de n'en rien faire, s'il ne voulait prolonger

la polémique qui l'affligeait; car, lui disais-je,

si solide' que soit votre réponse aux critiques

injustes dont vous e'tes l'objet, on y fera des

répliques, et Dieu sait ce qu'elles seront!

Ayez ma philosophie .-depuis quarante ans,

si j'ai trouvé beaucoup de sympathie dans

l'opinion publique, j''ai aussi rencontré des at-

taques de tout genre dans les bas fonds de la

critique; mais j'ai méprisé mes adversaires

et ne leur ai pas fait Vhonneur de leur ré-

pondre. Malheureusement M. d'Oulibicheff,

homme du monde et grand seigneur, n'était pas
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préparé à ces choses qui sont inséparables de la

vie d'artiste et d'écrivain : il en mourut.

OULTOX (Wii.i,iAM-Cii\r.LEs),rcriv,iin an-

glais, né vers 17G0, estautenrd'nn livre intitulé :

The Histonj ofihe English théâtre in Lon-

don ; coïdaining an onnual rcgisler of ail

thc new and reviued Tragcdies, Comcdus,

Opéras, Farces , Pantomimes, etc., thut hâve

been performed ad the Théâtre royal in Lon-

don from the years 1771 to 1795, with acca-

sional notes and anecdotes (Histoire du théâtre

anglais, contenant un catalogue annuel des tra-

gédies, comédies, opéras, farces,pantomimes, etc.
,

nouvellement représentés ou remis en scène aux

tliéàtres royaux de Londres, depuis l'année 1771

jusiiu'en 1793, avec des notes et des anecdotes),

Londres, Martin ami IJain, 1796, 2 vol. in -8".

11 a été fait une deuxième édition de cette histoire,

continuée jusqu'en 1817 ; Londres, 1818, 3 vol.

in-12.

OUSELEY (Sir William GORE), baronnet,

orientaliste, né en Angleterre, dans le comté de

Monmoiith, en 1771, reçut une éducalion solide

dans sa famille, et se rendit à Paris en 1787, pour

y perfeclionner sa connaissance de la langue

française. Entré au service militaire de sa pa-

trie, it y employa ses heures de loisir à l'étude

des langues orientales, et bientôt, entraîné par le

charme qu'il y trouvait, il vendit sa commission

d'ofiicier, alla étudier aux universités de Leyde

et de Dublin, et reçut dans celte dernière le degré

<le docteur. D'airtres dignités littéraires lai fiH-ent

ensuite conférées par les universités de Ros-

tock, d'Edimbourg et de Gœttingue. Après un

voyage en Perse, qu'il fit en société de son frère

nommé ambassadeur en ce pays, il revint en An-

gleterre ,
et y publia le fruit de ses études et

de ses recherches sur les antiquités de l'Orient,

dans divers ouvrages dont le plus important a

pour titre : The Oriental collections ( Collec-

tions orientales) ; Londres, 1797-1789, 3 vol.

111-4°. On trouve des renseignements pleins d'in-

térêt sur la musique et les musiciens de l'Inde

dans le i)remier volume de cet ouvrage. SirGore

Ouseley est mort à Londres en 1844.

OUSELEY (le Kév. SiR-FRKi.KRic-AiiTian

GOltE ) , baronnet, (ils du précédent, né le

12 août 1825, a succédé à son père en 1844.

Après avoir fait ses éludes au collège deClirist-

Churcli dOxIord, il prit dans celte université les

degrés de bachelier es arts en 1840, de maître

es arts en 1849 ,
de bachelier en musique, en

1850, et de docteur en musique, en 1^55. Il

avait élé ordonné diacre en 1849 el reçut

l'ordre de la prêtrise en 1855. Celte dernière

année est remarquable dans l'existence du révé-

rend sir Gore Ouseley, car if succéda alors ù sir

•Henri R. Bisliop dans la place de professeur de

musique de l'université d'Oxford, et fut nomme
Pracanlor (premier chantre) delà calliédrale

d'Hereford. L'église et le collège de St. Michel et

tous les Anges ayant été bâtis et dolcs, près de Teji-

bury, celte église fut consacrée p:ir révèqued'll»;-

refoid, le 29 septembre 1866, elle collège fut ou-

vert au mois de mai 1857. A cette église de Saint-

Michel est attaché un service journalier de chant

choral, exécuté par les^ membres du collège, sous

la direclion spéciale de Sir Gore- Ouseley. L'ins-

truction musicale de cet ecclésiastique est nue des

plus solides et des plus complètes que je connaisse.

La nalure lui a donné une organisation excellente

pour la musique. Dès l'âge de trois ans et quel-

ques mois il s'occupait déjà de cet art avec au-
'

tant d'assiduité que de passion; et seul il apprit

à jouer du piano, de l'orgue, du violoncelli; et de

plusieurs autres instniments. A sept ans, il fai-

sait ses premiers essais de composition , et dans

sa huitième année, il écrivit la musique de l'o-

péra de Métastase l'Isola disabilata. Pianiste

distingné, improvisateur élégant, M. Ou<eley pos-

sède aussi un talent remarquable d'organiste.

J'ai eu l'occasion de l'enlendre dans une église

de la Cité à Londres, où it joua des préludes,

une fugue improvisée avec clavier de pédales, et

une belle fugue de J. S. Barli à 3 claviers , et

dans cette exécution, qui dura près d'une heure

et demie, tout fut irréproclKiblo. La liste de ses

compositions renferme : 1" Quatre sonates pour

piano et violoncelle écrites dans les années 1839-

1841 ; 2° Deux trios pour piano, violon et vio-

loncelle, en re et en ut (1840-1841 ); 3° Qua-
tuor pour piano, violon, alto et violoncelle, en

mi bémol (1842); 4" Cinq sonates pour piano

seul, dont les quatre dernières, en mi mineur,

ut mineur, mi bémol et rc mineur oui été com-

posées en 18i0, 5° Sextuor pour 2 violons,

2 altos, violoncelle et contreba>;se (1841) ;
6' En-

viron 40 mélodies sur des paroles italiennes,

écrites de 1832 à 1845; 7" Nocturnes ou ro-

mances sans paroles pour piano seul, au nombre

de douze ( 1839-1858); 8" Trois préludes et fu-

gues pour piano ou orgue sans pédales, en mi

majeur, ut mineur et m/' bémol (1845 1S46);

9° Six grands préludes pour l'orgue avec pédales

obligées (1800); 10" Ode pour soprano solo,

chœur à 5voiv et orche.'itre, composée à l'occasion

de la paix après la guerre de Crimée, pour l'u-

niversité d'Oxford, mais non exécutée: 1 1" Grande

cantate religieuse, sur les paroles du lomc cha-

pitre de Jérémie : The Lord is the true God ,

|)0ur voix de baryton, chœur à 5 voix, et

grand orchestre, composée pour le degré de bor
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chelier en musique en 1849 et 1850 ; 12° Quatre

services complets pour les cathédrales, à S voix,

en la mine^ir, ré majeur, fa majeur et ut ma-

jeur (1848-I8M5); 13" Six antiennes ( 1854-

1860); 14° Dix Glees sur des paroles anglaises

(1844-1846 ); 15° Chansons anglaises pour dif-

férentes voix
( 1842-1859). 16° TheMai'hjrdom

ofSi Polycarj}{Le Martyre de S. Polycarpe),

oratorio en uu acte, gravé en grande partition ,

à Londres, chez Alfred Novello, gr. in-fol.; bel

ouvrage dont le style est large et pur, dont les

mélodies sont simples et naturelles, les chœurs

i)uissants, énergiques, bien rhytlimés et bien

écrits dans la grande manière de Bach et de

Hasndel , enfin, dont l'instrumentation est riche

sans excès de son emploi. Cette composition fe-

rait honneur aux meilleurs artistes.

OUTUEllX (Jean d'), prédicateur de l'É-

glise réformée, à Amsterdam
, naquit à Middei-

bourg en 1663, et mourut eu 1722. On a de lui :

Disputafiones XV de clangore evangelii sive

de clangoribus sacris , dans lesquelles il traite

de la musique des Hébreux, et particulièrement

de l'instrument appelé magrepha. Ugolini a in-

séré ce trailé dans son Thésaurus antiq. sacr.,

t. 32.

OUTREPOIVT ( Charles-Thomas-François
d' ), né à Bruxelles, le 26 juin 1777, se fixa à

Paris vers 1804, et y est mort le 4 avril 1840.

Parmi beaucoup de travaux littéraires de diffé-

rents genres qu'il y a publiés ,
on remarque le

livre qui a pour titre Dialogues des morts,
suivis d'une lettre de J.-J. Rousseau, écrite

des Champs Élysées à M. Castil-Blaze, Paris,

F. Didot, 1825, in-8°. Dans la lettre supposée,

M. d'Outreponl reproche à Castil-Blaze d'avoir

emprunté textuellement, pour son Dictionnaire

de musique moderne, 342 articles à celui de

Jean-Jacques Rousseau. Bien qu'on ne puisse

nier que l'accusation ait quelque fondement , il

est certain que d'Outrepont montre beaucoup

de partialité et de préventions dans sa critique.

0UTREP01\T (TllÉODOKE-GCSTAVE d'),

frère du précédent, capitaine de cavalerie, na-

quit à Bruxelles en 1779, et mourut à Paris, du

choléra, le 7 avril 1832. il cultivait le violon

avec quelque succès et a publié à Paris plusieurs

morceaux pour cet instrument.

OUVRARD (René), né à Chinon, en Tou-

raine, le 16 juin 1624, apprit la musique dès son

enfance et n'interrompit pas l'étude de cet art

pendant qu'il se préparait à embrasser l'état ec-

clésiastique. Après avoir été ordonné prêtre, il

obtint la maîtrise du chœur de la cathédrale de

Bordeaux, puis celle de Narbonne. C'est de cette

dernière ville qu'il fut appelé à Paris, pour y rem-

plir les fonctions de maftre de musique de la Sainte-

Chapelle, placequ'il occupa pendant dix ans. 11 fut

ensuite pourvu d'un canonicat de Saint-Gralien

de Tours, et mourut en cette ville, le 19 juillet

1694. Ouvrard avait l'esprit orné de connaissances

assez étendues dans l'histoire et les antiquités

ecclésiastiques ; il composait des vers latins, et

cultivait les mathématiques et l'astronomie.

Outre quelques ouvrages de controverse et de

théologie, on a de lui : 1° Secretpour composer
en musique par un art nouveau, Paris, 1660.

— 2° Lettres sur l'architecture harmonique ou

application de la doctrine des proportions de

la musique à l'architecture, ibid., 1679, Paris,

Rouland, in-4°. — 3° Histoire de la musique
chez les Hébreux, les Grecs et les Romains,
non publiée. Le manuscrit se trouve à la biblio-

thèque de la ville de Tours (1). Le privilège pour

la publication de cet ouvrage avait été délivré à

Ouvrard le 4 mars 1677, d'oîi l'on peut conclure

qu'il avait résolu de le faire bientôt imprimer;

on ne peut donc expliquer le motif qui l'a dé-

cidé ensuite à garder en manuscrit cette histoire

de la musique, puisqu'il vécut encore dix -sept

ans après celte date, et qu'il ne décéda que le

19 juillet 1694. Après sa mort, le manuscrit fut

déposé avec plusieurs autres ouvrages du même
auteur dans les archives de l'église métropolitaine,

d'où il est p?ssé dans la bibliothèque de la ville.

L'ouvrage est divisé en trois parties : la première

est intitulée Prénotions harmoniques. Elle

renferme l'explication de tous les termes em-

ployés dans la musique, en grec, en latin et en

français ; puis vient l'exposé des connaissafices

qui se rattachent à la théorie de la musique,

telles que l'arithmétique, l'acoustique, la phi-

losophie; enfin l'examen de plusieurs questions

relatives à la musique des Grecs et des Romaini^,

un traité de leurs intruments ,
de leur poésie

et de leurs danses. Sous le titre de Biblio-

thèque harmonique, la seconde partie con-

tient nne liste de tous les auteurs qui ont

écrit sur la musique, rangés par ordre chrono-

logique, avec des renseignements sur leurs ou-

vrages, etc. La troisième partie renferme les

éléments de la musique et de la composition.

On voit que le plan de cet ouvrage avait été

assez mal conçu. — 4° Dissertation sur le traité

(le Vossius, De poematum cantu et viribus

rhylhmi, manuscrit qu'il avait communiqué à

l'abbé Nicaise pour avoir son avis ; enliu, quel-

ques lettres sur la musique, à l'abbé Nicaise,

|1) Bibliolheca eccleslœ Tiironensls seu catalogus libro-

rum Mss. qai in eadem bibl. asservantur, ancl. G. Joiian

et Vlct. d'Avaiine, Tours, 1706, in-S", réimprimé dan» la

Bibliolheca Bibliothecarum de Montfaucon.
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<]ui avait conçu le projet de les faire Impri-

mer avec son Discours sur la musique des an-

ciens.

OVERBECK (Je\n-Daniel), recteur du

t;yinnase de Lubeck, naquit à Rethem , p>às de

Lubeck, en 1713. On trouve dans les Essais cri-

tiques et liistoriques de Marpurg (t. I, p. 312-

317) un morceau de ce savant, intitulé : Ant-

tvort auf das Sendschreiben eines Freundes

an dcn andern, ùbcrdie Ausdrûcke des Herni

Batteux, von der Musik ( Réponse à la lettre

d'un ami à un antre, sur les expressions de

M. Balteux concernant la musique).

OVERBECK (Chrétien-Adolphe), né à

Lubeck vers 1750, fut fait docteur en droit en

1788, et obtint en 1793 le titre de syndic du

ciiapitre épiscopal de Lubeck. Il est mort dans

cette ville, le 9 mai 1821. Il cultivait la musique,
et a publié des cantiques et des chansons avec

mélodies et accompagnement de clavecin, .sous

ce titre ; Liedcr und Gesxnge mit Klavier

Melodien, Hambourg, 1781, in-4".

OVEREND (MARMADLhE), écrivain anglais

et professeur de musique, né dans le pays de

Galles, vers le milieu du dix-linitièrae siècle, fut

organiste à Islewoi th, dans le comté de Middle-

sex, et y vivait encore en 1707. Il a publié le

programme d'un cours sur la science de la mu-

sique, sous ce titre : A brief account of, and
introduction to eight lectures on the science

of Music, Londres, 1781, in-4' de 2 feuilles. 11

rédigea ensuite les leçons qu'il avait faites dans

CH cours et les publia dans un écrit intitulé :

Lectures on ihe science of Music ; Londres,

1783, in-4''. On connaît aussi de ce musicien :

Twclve Sonatas for two violins and a vio-

luncello (12 sonates pour 2 violons et violon-

celle), Londres, 1779.

OZAI\.\M (Jacques), mathématicien, na-

quit en 1G40, à Bouligneux, dans la principauté

de Donibes, d'une famille d'origine juive, et

mourut à Paris, le 3 avril 17l7. Au nombre

.de ses ouvrages, on compl»; un Dictionnaire

mathématique ( Paris, 1691, in-4"), dans lequel

on trouve un Traité de musique (p. 640 ) qui
forme 16 pages. On a aussi de ini : Récréations

mathématiques et physiques, qui contiennent

plusieurs problèmes d'arithmétique, de géo-
métrie et de musique, etc., Paris, 1724, 3 vol

in-8". et 1735, 4 vol. in-S".

OZI (Etienne), premier basson de la cha-

pelle du roi, avant la révolution
,
ensuite de la

chapelle impériale, de l'orchestre de l'Opéra, et

professeur de cet instrument au Conservatoire de

musique, naquit à Nimes le 9 décembre 1754.

Venu à Paris en 1777, il débuta au concert spi-

rituel deux ans après, et s'y fit remarquer par

une belle qualité de son et une exécution nette

et précise. On peut le considérer comme le pre-

mier artiste qui ait perfectionné cet instrument en

France, et comme le chef d'une école d'où sont

sortis Delcambre, Gebauer, etc., lesquels ont

formé à leur tour d'excellents élèves. Le temps où

Ozi lit le plus admirer son talent fut celui des con-

certs du théâtre Feydeau (1796). lia beaucoupcom-

posé pour son instrument, car on compte parmi
ses compositions : 1° 7 concertos pour basson,
avec accompagnement d'orcliestre , publiés à

Paris depuis 1780 juscju'en 1801. — 2° Trois

symphonies concertantes pour clarinette et bas-

son, œuvres 5, 7 et 10, Paris, 1795 et 1797. —
3° 24 duos pour 2 bassons; ibid. jusqu'en 1798.

— 4° Petits airs connus variés pour 2 bassons, ou 2

violoncelles, lerct2'= livres, ibid.; 1793 et 1794

5" Six duos pourdcux bassons, ou 2 violoncelles,

ibid., 1800. En 1787, il publia un livre élémentaire

intitulé : Méthode de basson aussi nécessaire

pour les maîtres que pour les élèves, avec des

airs et des duos. Plustard il refondit cet ouvrage

pour l'étudedes classes au Conservatoire, elle pu-

blia, en 1800, sous le tite de Méthode nouvelle

et raisonnée pour le basson. Il eu a été fait

plusieurs éditions à Paris. Vers 1796, Ozi forma

une association pour l'établi-ssement d'un maga-
sin de musique, attaché au Conservatoire; il

dirigea cet établissement jusqu'à sa mort, arrivée

le 5 octobre 1813.



PAIJST (....)) directeur de musique à

Kœnigsberg, né dans cette ville vers 1818,

s'est fait connaître comme compositeur dra-

matique, par l'opéra en trois actes intitulé :

Der Kasldlan von Krakau (le Châtelain de

Cracovie), qui fut repi'ésenté à Kœnigsberg,
en 1846. En 1848, il donna au théâtre de )a

même ville Unser Johann (Notre Jean).

M. Bernsdorf ne mentionne pas cet artiste

dans son nouveau Lexique général de musique.

PACCHIEUOTTI (Gaspard), chanteur

célèbre de la seconde moitié du dix-liuitième

siècle, naquit à Fabriano, dans la Marche

d'Ancône, en 1744, et entra comme entant de

chœur à la cathédrale de Forli. C'est à tort

que Tipaldo (Biogr. degii Italiani illustri,

t. IX) a dit que ce grand chanteur fut enfant

de chœur de la chapelle de Saint-Marc de

Venise et que Bertoni fut son maître dans

l'art du chant. M. CalTi n'a pas fait cette faute

dans son histoire de cette chapelle. Bertoni

fut simplement organiste deSaint-Marc depuis

1752jusqu'à la fin de 1784, et ne devint maître

de cette chapelle que le 21 janvier 1785. Enfin,

il n'y avait pas d'enfants de chœur à la cha-

pelle de Saint-Marc pour la partie de soprano,

mais des sopranistes castrats, dont la plupart

étaient prêtres. La beauté extraordinaire de

sa voix le fit remarquer par un sopraniste de

cette chapelle, qui obtint de ses parents l'au-

torisation de le soumettre à la castration. Le

succès de l'opération décida le vieux sopra-

niste à donner des leçons de chant à Pacchie-

rotli, dont les progrès dans cet art furent si

rapides, qu'à l'âge de seize ans il put com-

mencer à se faire entendre avec succès sur

plusieurs théâtres d'Italie, dans des rôles de

femme. Cependant son organe n'avait pas

encore acquis toute sa puissance. Ce fut sur-

tout vers 1770 que sa réputation s'étendit, et

que son talent d'expression acquit une per-

fection inimitable. Il chanta dans cette année

à Palerme, avec la fameuse Catherine Ga-

brielli et y produisit une vive impression.

En 1772, il brillait à Naples^ puis il alla à

Bologne, en 1775, retourna à Naples, en 1774,

chanta à Parme et à Milan, en 1775, à Flo-

rence et à Forli, en 1776, et à Venise, en 1777.

Après la saison de Venise, il alla chanter

pendant le carnaval à Milan, et l'année sui-

vante il fut rappelé dans cette ville pour

l'ouverture du nouveau théâtre de la Scala.

Précédemment il s'était fait admirer à Gênes
j

en 1778, il brilla à Lucques et à Turin, et vers

la fin de la même année, il se rendit à Londres

où il resta jusqu'en 1785. Peu de chanteurs

ont été accueillis dans cette ville avec autant

d'ci.lhousiasme que Pacchierotti
;

il y gagna
des sommes énormes. De retour en Italie vers

la fin de 1785, il alla à Venise, où il retrouva

le compositeur Bertoni, son ami, qui écrivit

pour lui plusieurs ouvrages. Il y resta presque

constamment jusqu'en 17'J0, puis retourna à

Londres, où, malgré son âge avancé, il sut

encore se faire admirer comme virtuose et

comme professeur, jusqu'en 1800. L'année

suivante, il se fixa à Padoue, et y vécut hono-

rablement avec les richesses qu'il avait amas-

sées, dépensant chaque année des sommes

considérables en aumônes. Son plaisir le plus

vif consistait, dans ses dernières années, à

faire exécuter chez lui les psaumes de Mar-

cello, dont il possédait bien la tradition.

Grand musicien, il lisait à première vue toute

espèce de musique et accompagnait bien au

piano. Il mourut à Padoue, le 29 octobre

1821, à l'âge de soixante-dix-sepl ans. Pac-

chierotti était laid de visage et, contre l'or-

dinaire des castrats, d'une taille élevée el

fort maigre; mais la beauté de son organe,,

sa mise de voix merveilleuse, et le charme ir-

résistible de l'expression de son chant, fai-

saient bientôt oublier à la scène ses désavan-

tages extérieurs. Burney dit que ]es ans Mi-

sera pargoletto, du Demofoonte de Monza,
Non temer, de Bertoni, dans l'opéra sur le

même sujet, Z>o/ce speme, du Rinuldo de

Sacchini, et Ti seguirà fedele, de l'Olirn-

piade, de Paisiello, étaient ceux où il dé-

ployait le talent le plus remarquable.

l'ACCHIOlM (ÀNTOiNE-MAniE), compo-

siteur, né à Modène, le 5 juillet 1634, apprit

395
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Pari du chant sous la direclion de D. Murzio

Eiculeo d'OtricoIi, musicien de la chapelle

ducale de Modène, puis eut pour maître de

conliepoint Jean-Marie Bononcini. L'élude

des compositions de Palestrina le rendit un

des musiciens les plus habiles de son temps.

Pacchioni était prêtre et fut mansionnaire de

la cathédrale de Modène. En 1678, le chapitre

avait l'intention de lui donner la place de

maître de chapelle, devenue vacante par la

mort de Jean-Marie Bononcini
; mais, à la de-

mande du duc François II, cet emploi fut

donné à Joseph Colombi. Pacchioni l'obtint

après la mort de celui-ci. Le duc de Modène

l'avait choisi, en 1722, pour son maître de

chapelle. Pacchioni mourut le 15 juillet 1738,

à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. En 1753,

il avait été pris pour arbitre par le P. Martini,

dans une contestation qui s'était élevée entre

ce maître, jeune encore, et Thomas Redi, de

Sienne, maître de chapelle de l'église de Lo-

retle, au sujet de la résolution d'un canon de

Jean Ânimuccia (voyez les mémoires dePier-

luigi de Palestrina, par l'abbé Baini
,

t. I,

n<'105,p. 120). Pacchioni a laissé en manuscrit

beaucoup de musique d'église, qui se trouve à

la cathédrale de Modène. Il a publié à Venise,

en 1687, des motels à quatre voix. En 1682,

il a fait exécuter à Modène un oratorio inti-

tulé Lagran Matilda. Déjà il avait écrit, en

1678, un autre oratorio qui avait pour titre :

Le Porpore trionfali diS. Ignazio. On con-

serve, dans la bibliothèque ducale de Modène,
des cantates de cet artiste en manuscrit. La

collection de l'abbé Santini, à Rome, renferme

trois motets à huit voix de Pacchioni, à sa-

voir, Sicut erat, Domine Bcus noster, et

Laudate Dominum.
PACCIOLI (Luc), en latin PATIOLUS

ou PAC.IOLIJS, moine franciscain et savant

malliémalicien, naquit à Borgo-San-Sepolcro,

en Toscane, vers le milieu du quinzième

siècle. Après avoir enseigné les mathématiques
à Naplfts, à Milan (depuis 1-^90 jusqu'en 1491)),

puis à Florence et à Rome, il alla se fixer à

Venise et y expliqua Euclide. Il se trouvait

encore en celte ville en 1509. Au nombre de

ses ouvrages, ipii sont estimés, on en remar-

que un, devenu fort rare, (|ui a pour lilre :

Le divina proportione, opéra a lutli gl'in-

gegni pcrspicacci e mriosi necessnria ove

ciuscun stndioso di philosnphin , pcrsjn'c-

liva, pictura , sculptura , archilectura, ntii-

sicu, cl nllrr iiKilItemalice, sitavissima, sol-

tileelddiiihdhiledoclrinaconsnguira.elc. (!)

(t) L'urlliugruplic de ce tilrc, cumiiie celle de tout le

Feneliis impressum per probum viruin

Paganinum de Paganinis de Brescia, 1509,
in-fol.

PAGE (Ricdard), né dans le diocèse de

Winchester, en 1482, fit ses éludes à l'uni-

versité d'Oxford, puis à celle de Padoue, et

fut successivement chanoine d'York, archi-

diacre de Dorset, doyen d'Exeter, et enfin

doyen de Saint-Paul de Londres. Il mourut à

Sleppey, dans le voisinage de Londres, en

1532. On a de lui en manuscrit un livre inti-

tulé : De restiliitione musices, que Baie in-

dique (in Calai. SS. Brit. cent. 8, p. 653).

^
PAGE (Vincent), né à Assise, dans la se-

conde moitié du seizième siècle, fut maîlre de

chapelle de l'église cathédrale de Rieli. On le

compteparmi les premiers compositeursqui ont

écrit de la musique d'église pour une et deux
voix avec accompagnement de basse continue

pour l'orgue. L'ouvrage par lequel il s'est fait

connaître en ce genre de musique a pour
titre : Sacrorum concenluum liber primus
qui singulis, duabus, tribus

, quatuor voci-

bus concinuntur, auctore Fincentio Pacio

Assisiensi in cath. Eccl. Reatina musicw

prxfectus ,
unà cum basso ad organum;

Romse, 1617.

PAGE (Pierbe), organiste de la Santa
Casa de Loretle, vécut dans la première
moitié du dix-septième siècle. Il est vraisem-

blable qu'il élait parent du précédent et qu'il

na(|uit à Assise. Les ouvrages connus de sa

composition sont : 1" Il primo libro de' Mot-
tetti a tina, due, tre et quattro voci, con un

J}/agnificat a due voci, et co'l basso per l'or-

gano; in Venelia, app. Giac. Vincenli, 1G15,
in-4o. 2» Madrigali a quattro et a ciw/ue

voci, parte con sinfonia se piace, et parte

senza; avertendo perd che quelli dclle Sin-

fonie non sipossano cantare senza sonarli,
nia gli allri si. Opéra décima qtiinta; in

Vcnclia, appresso Giac. Vincenli, 1617, iu-4".

Dans l'épilredédicatoire au cardinal Montaltn,
datée de Loretle, le 24 janvier 1617, Pace dit

qu'il a appris la musique dès sa plus tendre

enfance, et qu'il a été organiste en plusieurs

endroits avant de l'être à Loretle. 5" Motetli

a A, 5 et G voci co'l Dixit et Magnificat,

op. 18, ibid., 1619, in 4». 4» // scsto libro

de' Moltetti a una, due, tre et quattro voci,

co'l Dixity Laudate pueri et Magnificat a

duc et Irc voci, op. 16, ibid., 1618, in-4''.

PAGELLI (Asi'niLio), né à Varciano, au

diocèse de Narni, en 1570, fut d'abord maître

livre, est plus Iuline que celle des bons écrivains ilaliiiis.

du (lualoriiènie siècle.
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.Je chai)elle du collège allemand à Rome, et, le

2 mars 1C02, oI)lint le môme titre à la basilique

du Vatican; mais après dix mois passés dans

celle position, il accepta la place de maître de

chapelle de Sigismond III, roi de Pologne et

de Suède. Il mourut à Varsovie le 4 mai lG2ô,

à rage de cin(|uaiite-trois ans. Un monument
surmonté de son buste lui fut élevé dans la

cathédrale de Varsovie; on y lit cette inscrip-

tion ;

D. 0. M.

ET MEMORISE EXCELLEISTIS VIRI

ASPRILLI PACELLI

ITALI DE OPPIDO VARCIANO DIOC^SIS NARNIENSIS,

QUI PROFESSIONE MUSICUS, ERUDITIONE, INGEiNIO,

INVENTI0NU1B DELECTABILI VARIETATE OMKES

EJUS ARTIS COETANEOS SUPERAVIT,

ANTIQUIORES iEQUAVIT, ET SERENISS.

ET VICTORIS. PRINCIPIS

D. D. SIGISMCNDI III. P0L0M£ ET SUECI£ REGIS

CAPELLAM MUSICAH TOTO CHRISTIAKO

ORBE CELEBERRIMAM

CLTRA XX ANNOS MIRA SOLERTIA REXIT.

E.lDE.n S. M. R. OB FIDELISSIIOA OBSEQUIA HOC

BENEVOIENTI* îttOJiUME.NTUM PONI JCSSIT.

DECESSir DIE IV MAII ANNO DOMIM
MDCXXIIl jETATIS SU^ LUI.

On connaît de ce maître les ouvrages sui-

vants : 1° Canliones sacrs 5, 6, 8, 10-20 vo-

cum, Francfort, 1604, in -4». 2» Psalnii et

motelti octo vocum^ ibid., 1607^ in-A°.

3° Canliones sacrx 3, 6, 7-20 vocibus con-

cinnatx, ibid., 1608, in-4''. 4" Psalmi, mo-
telti et Magnificat quatuor vocibus, ibid.,

1608, in-4'>. 5» Madrigali a quattro voci,
lib. 1, ibid. 6° Madrigali a cinque voci,
lib. jtf ibid., in-4". Quelques morceaux de

Pacelli ont été insérés dans le recueil de di-

vers auteurs publié parFabio Costantini (Rome,

1614); entre autres un beau motet à huit voix

sur les i>aroles : Factuin est silentium.

PACELLI (Antoine), prêtre et composi-
teur vénitien, fut chanteur sopraniste à la

chapelle ducale de Saint-Marc; il a fait repré-

senter à Venise, en 1698, un opéra de sa com-

position intitulé Jl finto Esau. On connaît

aussi sous son nom la cantate théâtrale -^^mor

/"(/rente, qui fut écrite en 1723, à Mestre, pour
le théâtre particulier de la belle villa du doge
Erizzo. Pacelli vivait encore en 1740, car il

concourut, cette année, contre Saratelli, pour
la place de vice-maître de la chapelle deSaint-

31arc, qui fut donnée à son compétiteur.
PACIIALY (Trauuott-E.hmanuel), orga-

niste distingué, né le 5 janvier 1797, à Lin-

dirodc, dans la Lusace
Inl'ériciire, (il ses pre-

mières études littéraires et musicales chez son

père, alors cantor et instituteur dans celte

commune. Plus lard, il fréquenta l'école nor-

male de Bunzlau
, pour se préparer à la car-

rièrede l'enseignement. Après qu'il eut achevé

ses cours dans cette institution, il fut envoyé,
aux frais du gouvernement, à Schmiedeberg,
pour y perfectionner son talent sur l'orgue
sons la direcfion de Benjamin Klein, cantor
et organiste renommé dans le pays. Ses études

musicales terminées, Pachaly retourna à

Bunzlau, où il était appelé pour y occuper la

place de professeur adjoint à l'école normale;
mais il n'y resta que peu de temps, parce qu'il

fut nommé instituteur et organiste à Gruna,
près de Gœrlitz. Cette dernière position n'of-

frant pas à l'artiste des ressources sulTisantes

pour donner à son talent l'essor pour lequel il

sentait qu'il était né, il l'abandonna, en 1826,
et accepta la place d'instituteur et d'orga-
niste à Schmiedeberg, devenue vacante par la

mort de Klein, son ancien professeur. Là, un

plus vaste champ se présenta à son activité,
soit par les ressources chorales qu'il trouvait

dans l'église primaire-évangélique, soit par
le bel orgue construit par Engel, de Breslau.

Pachaly occupait encore cette position en 1848.

La Nouvelle Gazette musicale de Leipsich,

VEutonia, la Cœcilia et Vlrîs, ont accordé

beaucoup d'éloges au talent d'exécution ainsi

qu'aux compositions de cet artiste. Les ouvrages

publiés à Breslau et à Leipsick par Pachaly
sont ceux-ci : 1" Douze préludes pour l'orgue,

première suite. 2» Douze idem, deuxième ca-

hier, ô» Variations pour l'orgue sur le choral

^uf meinen lieben Gott . 4° Vingt-cinq chorals

pour quatre voix d'hommes. 5° Cantate fu-

nèbre à quatre voix avec orgue obligé.
6° Hymne à quatre voix avec orchestre et

orgue. 7° Cantate pour la Pentecôte, avec or-

chestre. 8» Cantate pascale, idem. 9" Cantate

de Noël, idem. 10» Cantate de fête, idem, dé-

diée au roi de Prusse, Frédéric-Guillaume IV.

Pachaly a fourni aussi des compositions au

Mîiseum d'orgue, de Geissler, à VEcole pra-

tique d'orgue ,
du même, à la collection

d'exercices pour les organistes, et à VOrya-
niste pratique, de Herzog. Je ne connais de

cet artiste qu'une fugue, insérée parKœrner,

d'Erfurt, dans la troisième partie de son re-

cueil intitulé : Postludien-Buch fiir Orga-

nisten, etc.
;
elle est bien écrite et d'une bonne

harmonie.

PACHELBEL (Jean), organiste célèbre,

naquit à Nuremberg, le l" septembre 1655.

Pendant qu'il était occupé de ses premières
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études littéraires, i] appritii jouer de plusieurs

inslrumenls, particulièrement du clavecin

chez Henri Schwemmer. Ayant été envoyé au

Gymnase de Ralisbonne, il profita de son sé-

jour dans celte ville pour commencer l'élude

du contrepoint sous la direction de Preuz.

Après avoir achevé ses humanités, il fréquenta

l'Université «l'Altdorf; mais à défaut de

moyens d'existence, il fut obligé de retourner

à Ratishonne. Il ne fit qu'un court séjour dans

cette ville, et bientôt il se rendit à Vienne,
où il obtint la place d'organiste adjoint de

l'église Saint-Etienne. Le premier organiste
t'iait alors Jacques de Kerl

;
ce grand artiste

dcvintle modèle de Pachclbel,etlui filfaire de

grands progrès dans la composition. En IG'.'i,

la place d'organiste de la cour d'Eisenach fut

offerte à Pachelbel avec des avantages si con-

sidérables, qu'il se hâta de l'accepter. En

1G78, il fut ap|ieié à Erfurt comme organiste

de l'église des Dominicains, dont il remplit

les fonctions pendant douze ans; puis il

alla à Stutlgard, en 1690; mais à peine y

fut-il établi, que l'invasion du duché de Wur-

temberg ])ai' l'armée française l'obligea de fuir

avec sa femme et ses enfants. Heureusement

il trouva un refuge à la cour de Gotha. La mort

de Geoigcs-Gaspard Wecker, organiste de

Saint-Sébald, à Nuremberg, fit rappeler Pa-

chelbel dans sa ville natale, pour lui succéder,

en 1695. Il y passa le reste de ses jours, et

mourut le ô mars 1706, à l'âge de cinquante-

trois ans. Cet artiste est considéré avec raison

comme un des meilleurs organistes de l'an-

cienne école allemande, et comme un compo-
siteur distingué de musique d'église; il con-

tinua l'excellente école d'orgue et de clavecin

de Kerl et de Froberger. La manière des or-

ganistes italiens et français, introduite en

Allemagne par ce dernier
, paraît surtout

l'avoir séduit, car c'est dans ce style que sont

écrites la plupart des pièces de Pachelbel. Cet

excellent organiste a publié : \" jUnsikaliscItcs

Sterbens Gedanken, aus vier variirten C'Iio-

ralen bestehend (Pensées musicales funèbies,

qui consistent en quatre chorals variés); Ei-

furt, 1683. Cet ouvrage fut composé à l'occa-

sion de la peste (lui désolait alors l'Allemagne.
2" jMusikalisches Er(jœlzung,aus 6 vcrslim-

melen Parlien von "i f'iolinen und General-

Bass. (Amusement musical, composé de six

partien (petites sonates) pour deux violons et

basse continue, accordés de din'érenles ma -

nières); Nuremberg, 1691.3» Huit préludes

pour des chorals; ibhl., 1693. A" Hexnchor-
don ÂpoUinis, contenant six airs avec six

variations pour chacun; Nuremberg, 1699,
in-4''obl.de quarante-quatre pages. Pachel-

bel a laissé aussi en manuscrit des morceaux

de musique d'église et de pièces de clavecin.

Je possède de lui de beaux préludes iné-

dits, et des cbaconncs d'un style excellent

pour le clavecin. L'éditeur Kœrner, d'Erfurt,

a publié beaucoup de pièces d'orgue de Pa-

chelbel, en cahiers, ou dans des recueils de

divers auteurs, sans date (1840-1855).

PACIIELBEL (Guillau.'he-Jérôme) ,
fils

du précédent, naquit à Erfurt en 1685.

Elève de son père, il apprit de lui à jouer de

l'orgue, du clavecin, et les règles du contre-

point. Devenu habile artiste, il fut nommé or

ganiste à tVehrd, près de Nuremberg. En

1706, on lui confia l'orgue de l'église de Saini-

Jacques dans cette ville. L'époque de sa mort

n'est pas connue. On a impi imé de sa compo-
sition : 1" MusikaliscUes f ergniigen, beste-

hend in einem Prxludio, Fuga und Fanta-
sia sovûohl auf die Orgel, etc. (Amusement

musi'cal, consistant en un prélude, une fugue
et une fantaisie pour l'orgue ou le cla-

vecin, etc.); Nuremberg, 1725, in-4''. 2" Fugue
en fa pour le clavecin

;
ibid. •

PACIÎEU (Joseph-Adalbert), pianiste à

Vienne e! compositeur de musique de salon,

né le 28 mars 1816, à Daubrowitz, en Mo-

ravie, se rendit à Vienne vers l'âge de seize

ans, et y étudia le piano sous la direction de

H.ilm {voyez ce nom). Il s'est fixé dans cette

ville, où il se livre à l'enseignement de son

instrument. lia publié jusqu'à ce jour (1860)
environ soixante œuvres d'études de salon, ca-

prices, rondos et variations.

PACUMAYEU (Pierre-Chrétien), né en

1742, à Dietfurt, en Bavière, fit ses études chez

les Franciscains de ce; lieu, et entra dans leur

oidre, à l'âge de vingt ans. Il se distingua pa<'

son talent sur l'orgue, et par son habileté

dans la composition de la musique d'église. Il

a laissé en manuscrit, dans son couvent, des

messes, offertoires, litanies, et des oratorios

dont les mélodies faciles ont été remar(|uées

dans ta seconde moitiédu dix-huitième siècle.

On ignore l'époque de la mort du P. Pach-

mayer.
PACHYSIÈUE (Georges), un des meil-

leurs auteurs de l'histoire by/antine, naquit

en 1242, à Kicée, ou sa famille s'était retirée

après la piise de Constanlinople par les La-

lins. Ouoi<iu'il eut jicrdu la plus grande partie

(le ses biens, son père ne négligea rien pour
son éducation : il lui donna des maîtres ha-

lulcs, qui lui firent l'aire de rapides progrès
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«ïans les lettres. Après que Conslanlinople eut

été reconquise (en 1201) par Michel Paléo-

loi^iie, Pachymère retourna dans celte ville, y

continua ses éludes, et entra dans Pétat ecclé-

siastique. Ayant obtenu la confiance de l'em-

pereur, ii eut un emploi à la cour, et lui

chargé de plusieurs njégocialions. Quoiqu'on

n'ait pas la date précise de la mort de Pachy-

mère, il y a lieu de croire qu'il ne vécut pas

au delà de lôlO, car son histoire contempo-
raine de l'empire grec ne s'étend que jusqu'à

la vingt-sixième année du règne d'Andronic.

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner l'histoire

des règnes de Michel Paléologueetdeson fils,

par Pachymère, ni les autres œuvres litté-

raires de cet écrivain; je ne lui ai consacré

cet article que pour un traité de musique dont

il est auteur, et que Léon Allatius n'a pas

mentionné dans sa dissertation De Georgiis.
L'érudit M. Weiss n'en a point eu connais-

sance, et il s'est trompé, lorsque après avoir

indiqué les diverses productions littéraires de

Pachymère (jPîogr. univ.,t. XXXII, p. 334), il

dit que ses autres ouvrages ne sont pas par-

venus jusqu'à nous. Un beau manuscrit du

seizième siècle et de la main d'Ange Vergèce,
nous a conservé le traité de musique dont il

s'agit : ce manuscrit est à la Bibliothèque im-

périale de Paris (n" 2oôG, \n-4°)> L'ouvrage
est entièrement spéculatif; il a pour titre :

Uepl 'Ap[xovtxrïc; ri t£ ouv [xouîw/j? (de l'Harmo-

nique ou de la musique), est divisé par chapi-

tres (au nombre de cinquante-deux), et com-

itience par ces mots : AeuTspav ïyti xâ^tv (lerâ

-r/iV àpi6[j.r(tixr,v i^ (ioucixi^, r^v yal apjxovixrjv

^Éyoasv (la Musique, que nous appelons aussi

Vharmoniqiie ,
vient immédiatement après

l'arithmétique). Le cinquième chapitre de cet

ouvrage, concernant les genres, se trouve en

grande partie dans la septième section des

Harmoniques dç Manuel Bryenne(page 387,

apud Op. TFallis , tome III); mais Ma-
nuel Bryenne vécut postérieurement à Pachy-
mère. Le traité des quatre sciences mathéma-

tiques, attril)ué par quelques manuscrits à

Pachymère, est de Michel Psellus (voyez ce

nom). Depuis que j'ai signalé l'existence de

l'ouvrage de Pachymère contenu dans le

manuscrit 2536 (première édition de la Bio-

graphie des musiciens), M. Vincent, de l'In-

stitut, a publié, dans le XVI^ volume des

Notices et extraits des manuscrits de la Bi-

bliothèque du roi,\e texte de ce traité, d'après

le même manuscrit collationné avec d'autres,

précédé d'une introduction
,
et accompa;,né

d'arguments des chapitres et de notes.

PAC! (Antoike), prêtre et musicien, na-

quit à Florence dans la première moitié du
seizième siècle; il fut chevalier clc l'ordre de

Saint-Etienne. On a ini|)riuic de sa composi-
tion : Madrigali a set voci; Venise, 1589.

M. Casamorata {voyez ce nom) croit que j'ai

commis une erreur (1) en disant que ces ma-

drigaux sont à six voix, et il accorde plus de

confiance à Poccianti {Catalogo degli uomini

iUuslri fiorenlini) qui attribue à Paci un

livre de set Madrigali a piii voci ; mais c'est

là évidemment qu'est l'erreur, car jamais
on n'a publié un recueil de six madrigaux,
qui n'aurait formé que cinq ou six feuillets.

Les livres de madrigaux des musiciens du

seizième siècle sont ordinaii'ement composés
(le vingt à vingt-cinq morceaux contenus dans

autant de pages. En le copiant, Poccianti a

mal lu le titre de l'ouvrage dont il s'agit.

PACICHELLI (Jkain-Baptiste), littéra-

teur, né àPistoie, vers 1640, acheva ses études

à Rome, et embrassa l'état ecclésiastique.

Ayant été nommé auditeur du légat aposto-

lique, en Allemagne, il profita de celte circon-

stance pour voyager dans celte conlrée. De

retour à Rome, il obtint un bénéfice à Naples,

el mourut en 1702. Outre divers ouvrages de

liltéralure et de philologie, on a de lui : De
Tintinnabulo Nolano Luctibrutio; Naples,

1G95, in-12. C'est un traité du carillon, qu'on

dit avoir été inventé à Nola, dans le royaume
de Naples.

PACI]>T (AsDRÉ), sopraniste italien, eut

beaucoup de réputation au commencement du

dix-huitième siècle. Il brillait à Venise, en

1725.

PACIj>'I (Louis), bon chanteur bouffe, na-

quit à Pupilio (Toscane), le 25 mars 17G7, elnon

à Rome, comme il a été dit dans la i)remière

édition de celle Biographie; mais ce fui dans

cette ville qu'il fit ses éludes musicales. Il y
avait été envoyé par son protecteur, le duc de

Sermonela. Masi, maître de chapelle de

l'église Saint-Pierre, fut son premier maître

de chant. Pacini se rendit ensuite à Naples,

où il entra au conservatoire de la Pietà de'

Turchini. Tritlo y fut son professeur d'har-

monie et d'accompagnement. Après avoir dé-

buté avec succès sur les théâtres d'Italie, il

ol)lint un engagement pour le tliéàlre de Bar-

celone et y resta trois années. De retour en

Italie, en 1801, il chanta d'abord à Milan,

puis à Livourne. Sa voix, qui, d'abord, fut un

ténor, devint progressivement plus grave, el

(1) GazcHa musicale di Milano, 1847, n» 47.
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finit par se changer en basse. Il prit alors les

rôles IJOufTcs, où il n'était pas mé^iiocrcment

plaisant. Il commença sa carrière Ihûàlrale en

1798, et se retira delà scène en 1820; peu

de temps après il mourut, je crois, dans sa

ville natale. Pacini était particulièrement

aimé à Milan; il y revint souvent et y païut

aux divers théâtres, dans les années 1801,

1802, 1804, 1805, 1806, 1815, 1814, 1815,

1816, 1817, 1818 et 1819. Il chanta pour la

dernière fois au théâtre de la Scala
,
dans

l'automne de 1829. Le duc de Lucques le

nomma, en 1830, professeur de chant an Con-

servatoire de Vareggio. Il est mort dans cette

position, le 2 mai 1837. On voit que les. au-

teurs du Lexique universel de musi(iue publié

par le docteur Schilling ont été induits en

erreur, lorsqu'ils ont dit que ce chanteur était

mort à Catane, en Sicile, vers l'année 1808.

PACIISI (Antoine-Frasçois-Gaéta^), né à

Naples, le 7 juillet 1778, entra au conserva-

toire de la Pietà de' Turcliini, oii il apprit

l'harmonie et le contrepoint, sous la direction

de Fenaroli. Sorti de cette école, il se rendit à

Paris à l'âge d'environ vingt-quatre ans, et

s'y livra à l'enseignement du chant. Il remit

alors en musique l'ancien opéra Isabelle et

Gertrude, et le fit représenter au théâtre Fey-

deau, en 1803. En 1806, il a donné au même
théâtre le petit opéra en un acte intitulé Point

d'adversaire. Vers le même temps, il s'est

lié avec Blangini pour la publication d'un

journal de jnèces de chant intitulé Journal

des troubadours. Le succès de ce recueil, oti

l'on trouvait de jolies romances, décida M. Pa-

cini à se faire édileurde musi(|ue: la maison

qu'il a établie pour ce commerce a été long-,

temps florissante. M. Pacini s'est retiré vers

1840.

PACINI (Jean), fils du chanteur Louis

Pacini {voyez ci-dessus), et compositeur dra-

matique, a été connu longtemps en Italie sous

le nom de Pacini di Roma; cependant il est

né à Syracuse, en 1796, mais il fut envoyé
fort jeune à Rome, où son éducation musicale

fut commencée. De là il alla à llologne el y

reçut des leçons de chant de Thomas Marclicsi

et entra dans l'école de Mattei, qui lui en-

seigna les élénuMils de l'harmonie et du con-

trepoint. Sorti (le chez ce mailre avant d'avoir

achevé ses éludes, il alla à Venise, où il reçut

encoi'e (|uclqu<!s leçons du vieux Furlauello,
maili'e de cha|ic!le de Saint-Marc. Destiné par
sa famille à occu|»er uuc place dans (|uel(|ue

chapelle, il écrivit d'abord de la unisique

d'église; mais bicnlôt cnd'.iiné par son goût

pour le théâtre, il composa, à l'âge de dix-

huit ans, le petit opéra intitulé Annetta e

Zucindo qui fut représenté à Venise, el que

le public accueillit avec faveur, comme l'essai

d'un jeune homme doué d'heureuses disposi-

tions. En 1813, Pacini écrivit pour Pise la

farce l'Evacuazione del tesoro, et dans la

même année, il donna à Florence Rosina. En

1816, il alla à Lucques pour écrire l'opéra du

printemps, mais il y tomba malade et ne put

achever sa partition. Quatre ojïéras furent

écrits par lui, dans l'année 1817, pour le

théâtre iîe, de Milan
;

le premier fut la farce

// Malrimonio per procura, représenté à

l'ouverture du carnaval, suivie, dans la même
saison, de Dalla be/fa il disinganno ; le troi-

sième ouvrage fut Jl carnavale di Milano,
dont une partie de la musique avait été em-

pruntée à l'opéra précédent ;
enfin au prin-

temps, Pacini donna sa quatrième partition

sous le titre : Piglia il mondo corne viene.

De Milan, il se rendit à Venise, où il écrivit

L'Ingenua, puis il retourna à Milan pour

donner, dans le carnaval de 1818, Adclaide e

C'omingio au théâtre Re. Cet opéra, considéré

comme une de ses meilleures productions, fut

suivi de II barone di Dolsheim, à la Scala,

pendant l'automne de la même année. A ces

ouvrages succédèrent, dans les villes princi-

pales de l'Italie, L'Jmbizione delusa, Gli

sponsalide' Silfi, Il Falegnamo di Livonia,

Ser Marcantonio, La Gioventù d'Enrico V,
L'Eroe Scozzese ,

La Sacerdotessa d'Ir-

minsul, Alala, Isabella ed Enrico, et plu-

sieurs autres ouvrages. Dans l'été de 1824,

Pacini fit son début à Naples par VAles-

sandro nelle Indie. Après la représenlalion

de cet opéra, il épousa une jeune Napoli-

taine qui le retint éloigné de la scène pen-

dant près d'une année. Dans l'été de 1823,

il fit représenter, an théâtre Saint-Charles,

Jmazilia. Le 19 novembre suivant, il donna,

pour la fête de la reine, L'UUimo giorno di

Pompcia, opéra sérieux qui a été joué à Paris

quelques années après, et qui est considéré

comme un de ses meilleurs ouvrages. Api-ès

le siiecès de cet opéra, Pacini se l'ciulit à Milan

pour y écrire La Gelosia corretla, puis il se

mit en roule poui- relourner à N.iples avec sa

femme : mais la giossc>ise avancée de celle-ci

l'obligea à rester à A'»a/'<?<7.9/o,près de Lucques,
chez la mère de Pacini, où elle donna le jour

à une fille. Pendant ce ti-nips, le compositeur
avait du retourner à Naplos \iour écrire la

Niobc, deslinée à madame Pasla : cet ouvrage
lui représenté avec un succès d'abord con-
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lesté, le 19 iiovenil)re 182G; mais plus tard il

se releva dans l'opinion publique. Après la

représentation de la iVi'obe, Pacini vécut quel-

(|ue temps dans une maison de campagne qu'il

avait louée à Portici, près de Naples. Parvenu

à peine à l'âge de trente ans, il avait écrit

environ trente opéras, quelques messes, des

cantates et de la musique instrumentale : une

activité si rare semblait présager pour l'avenir

beaucoup d'autres travaux
;
mais cette activité

commença à se ralentir après la Niobe, car,

depuis lomois de novembre 1826 jusqu'à l'été

de 1828, je ne connais de Pacini que / Cro-

ciatiin Tolemaïde, représenté à Trieste avec

succès. De là le compositeur se rendit à Turin

pour y mettre en scène Gli Arahi nelle Gallie.

Cet ouvrage fut Joué pour l'ouverture du car-

naval, le 25 décembre 1828, et fut considéré

comme une des meilleures partitions de l'au-

teur. Margherita d'Angiu, Cesare inEgitlo
et Gianni di Calais, succédèrent à cet ou-

vrage en 1829 et 18Ô0. Le 12 mars de celte

dernière année, parut au théâtre de la Scala

la Gioianna d'Arco, du même compositeur;

cette pièce ne réussit point, quoiqu'elle fût

chantée par Rubini, Tamburini et madame

Lalande. Les aulres ouvrages de Pacini sont :

1» Il Talismano, joué à Milan, en 1829.

2» / Fidanzati, dans la même ville, en 18-30.

2° (bis) L'Annunzio felice, cantate, à Naples,

dans la même année. 3" Jvanoe, à Venise, en

1831. 4" Il Falegnumo di Livonia, refait en

l)artie à la foire de Bergame, en 1832. 5° Il

Corsaro, à Rome, en 1831. 6° Ferdinando,
duca di Falenza, à Naples, en 1833. 7» ///"e-

?/ce/meneo, cantate, dans la même ville, 1833.

8° Gli Elvezi, à Naples, dans la même année.

9" // Barone di Dolsheim, à Bastia, en 1834.

10» La Gioventù di Enrico V^ avec de nou-

veaux morceaux, dans la même ville et dans

la même année. 11° /rené, à Naples, en 1834.

12» Maria d'Inghilterra, à Milan, en 1834.

13» Carlo di Borgogna, à Venise, en 1833.

14» La Sposa fedele, à Rome, en 1835.

15» La Scliiava di Bagdad, à Reggio, en

1838. 16» Za Veslale,À Barcelone, en 1841.

Cet ouvrage avait été joué à Plaisance, en

1830. 17» L'Uomo del mistero, à Naples, en

1842. 18» Temislocle, à Padoue, en 1836.

19» 5'«/7'o, à Milan, en 1842. 19° {bis) Il Duca

d'Alba,k Venise, en 1842. 20° Maria Tudor,
à Palerme, en 1843. 21° Media, à Palerme,
en 1844. 22» Buondelmonte

,
à Florence,

en 1845. 23» La Fidanzata corsa, à Flo-

rence, en 1844. 24» Furio Camillo, à N3i)les,

en \%k\.1j° La Regina di Cipro, à Turin,
liKir.U. USIV. DES MliSlCit^S. — T. V!.

en 1846. 26» La Stella di Napoli, à Naples,
en 1847. Pacini a été nommé directeur du

conservatoire de Viareggio par le duc de Luc-

ques, en 1836. On ne peut nier qu'il n'y ait

dans sa musique de la facilité, de la mélodie,
et de l'entente de la scène; mais, imitateur du

.style de Rossini, puis de Bellini et de Merca-

dante, il n'a pas mis le cachet de la création

à ses ouvrages. Pacini a composé des qua-
tuors pour instruments à cordes, dont quatre
ont été publiés.

PACIOTTI (Pierre-Paîil) ,
maître de

chapelle du séminaire romain, naquit à Rome
vers le milieu du seizième siècle. Il a publié
de sa composition : Missarum lib. I, quatuor
ac quinque vocibus coucinendarum : nunc
demio in lucem editus ; Romae, ap. Alex.

Gardanum, 1591, in-fol.

PACOLIIXI (Jean), luthiste, né à Borgo-

taro, dans le duché de Parme, vécut dans la

secondemoitié du seizième siècle et fut attaché

au service du duc de Parme. Il a publié des

pièces pour trois luths, sous le titre de Tabu-
latura tribus Testudinibus ; Milan, Simon

Tini, 1587, in-fol. Une autre édition de cet

ouvrage a été faite à Anvers par Pierre Pha-
lèze et Jean Bellere, en 1591, in-fol.

PACOTAT (....), musicien français qui
vécut dans la première moitié du dix-huitième

siècle, fut maître de chapelle de l'église Saint-

Hilaire de Poitiers. On a de lui une messe à

quatre voix sans instruments, intitulée : De-
licta quis intelligit; Paris, J.-B. Ballard,

1729, grand in-fol. Les quatre parties sont en

regard.

PADDON (Jean,) organiste de la chapelle
de Québec, à Londres, opposa au système

d'enseignement du Chiroplaste, imaginé par
J.-B. Logier (voyez ce nom), un autre système

analogue, qu'il mettait en pratique depuis
douze ans, disait-il, et qu'il appelait Cheiro-

schema. Paddon produisit sa réclamation

contre Logier, dans une brochure intitulée :

To the 3Iusical ïForld. System of musical

éducation, originally devised, and for twelve

years persevered in (Au monde musical. Sys-
tème d'éducation musicale, tel qu'il a été ori-

ginairement conçu etmis en pratique pendant
douze ans); Londres, décembre 1817, in-12

de vingt-deux pages. Cette réclamation ne

produisit pas d'efTet; on ne parla pas du sys-
tème de Paddon, et celui de Logier eut un
succès de vogue.

PADUAIXUS (Jean), ou PADUANILS,
professeur de philosophie et de mathéma-

tiques, né à Vérone, vers 1512, a publié : In-

26
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stitutiones ad diversas ex plurium vocum
harmonia cantilenas, sive modulationes ex

variis instrumetitis fingendas. formulas pêne
omnes ac régulas, mira et per quant lucida

Irevitate complectentes; f'eronae
, apud Sebas-

tianum et Joannem fratres à Botinis, 1578,

petit in-4'' de quatre feuillets préliminaires

et cent pages. Bon ouvrage, à la fin duquel on

lit : Expecta, amice lector, quam plus ocii

nactus ero, alla opuscula, nempe de dimi-

nutionibus organicis ad quorumcunque in-

strumentorum musicalium lusus pertinen-

tibus. Item de proportionibus et alla hujus

modi. Il ne parait pas que les promesses de

l'auteur se soient réalisées, car je n'ai trouvé

aucune indication de l'existence de ces ou-

vrages. On trouve aussi quelques détails rela-

tifs à la musique dans son livre intitulé : Fi-

ridarium mathematicarum ; Venise, 1336,

in-4''.

PAER (Ferdihahd), compositeur distingué,

naquit à Parme, le 1" juin 1771, et non en

1774, comme le disent Choron et Payolle,

l'abbé Bertini, et le Lexique universel de

musique publié par Schilling. Paër apprit,

presque en se jouant, les éléments de la mu-

sique ;
un organiste de quelque mérite, et Ghi-

retti, ancien élève du Conservatoire de la

Pielà de' Turchini, et violoniste au service

du duc de Parme, lui enseignèrent la compo-

sition (1). Mais la nature lui avait donné

moins de persévérante volonté
,

nécessaire

pour de fortes éludes, que l'instinct de l'art et

le besoin de produire. A seize ans, il s'affran-

chit des entraves de l'école, et s'élança dans

la carrière du compositeur dramati<iiic. Son

premier ouvrage fut La Locanda de' vaga-

bondi, opéra bouffe où brillait déjà la verve

comique qui fut une des qualités distinctives

de son talent. / Prelendenli burlati succédè-

rent bientôt à ce premier essai
;
bien que Pacr

ne fût point encore parvenu à sa dix-septième

année lorsqu'il écrivit celle partition; bien

qu'elle ne fût destinée qu'à un théâtre d'ama-

teurs, elle est restée au nombre de ses produc-

tions où l'on remarque les mélodies les plus

heureuses et le meilleur sentiment d'expres-

sion dramati<iue. Le succès de cet opéra ne

fut point renfermé dans les limites de la

villa où il avait vu le jour; on en parla dans

toute l'Italie, et bientôt le nom du jeune

(I) Les autours riléspri'coclcmniïnl se sont aussi trom-

pes en faisant aller l'acr étudier sous Gliiretli au conser-

vatoire de la Pielà, à Napics ; depuis 1775, o'csl-à-dirc

ijuatrc ans après la naissance de Paër, Gliiretli avait

quitlicetteëcolcpour entrer au service du duc de Parme.

maître retentit avec honneur à Venise, à Pîa-

ples et à Rome. Vingt opéras, dont la |)ltipart

obtinrent la faveur publique, se succédèrent

avec rapidité. A Venise, pour élie nommé
mailre de chapelle, PaCr écrivit en peu de

temps : Circe, I fliolinari
,
I due Sordi.

l'intrigo amoroso, l'amante servitore, la

Testa riscaldala, la Sonnanbula ; à Naples,

il donna Ero e Leandro, dont le rôle prin-

cipal avait élé composé pour la célèbre canta-

trice Billington; à Florence, parurent Ido-

mcneo et l'Orfana riconosciuta; à Parme,
Griselda

,
un des meilleurs ouvrages dti

niaitre; il Nuovo Figaro, il Principe di

Taranto; à Milan, l'Oro fa tutto, Tamer-

lano, la Rossana ; k Rome, Una in bene ed

tina in maie; à Bologne, Sofonisbe; à Pa

doue, Laodicea, et Cinna. Pour tant d'ou-

vrages, moins de dix ans avaient suffi au com

posileur, malgré les dissi|)alions de la vie de

plaisirs où il s'était plongé. Gai, spirituel, el

doué de tous les avantages qui procurent aux

hommes de certains succès, il passait sa vie

près des femmes de théâtre. L'une d'elles, de-

venue madame Paër, fut une cantatrice dis-

tinguée. Séparée ensuite de son mari, elk-

se relira à Bologne.

Pafir, écrivant en Italie, avait pris pour mo-

dèles Cimarosa, Paisiello et Guglielmi, soil

pour la disposition générale de ses composi-
tions dramatiques, soil pour le style des mélo-

dies bouffes et sérieuses; son génie personnel
ne s'était manifesté (|ue dans les détails. Ap-

pelé à Vienne, en 1797, il y entendit la mu-

sique de Mozart, el dès lors une modification)

sensible se fit remarquer dans son talent; son

harmonie devint plus vigoureuse, son instru-

mentation plus riche, sa niodulaiion plus va-

riée. C'est à celle deuxième manière qu'aj)

parliennent ses opéras / J'uoruscili di

Firenze, Camilla, Ginevra degli j^lmieri,

Achille et Sargine. Ces ouvrages, une Leo-

nora ossia l'Jmore conjugale, que le Fidelio

de Beelhoven a fait oublier, qucl(|ucs |telits

opéras bouffes, de grandes cantates el plu-

sieurs oratorios, furent les principales produc-

tions de PaCr, à Vienne, à Dresde et à Prague.

Après la morl de Naumann, vers la fin de

1801, l'électeur de Saxe crut ne pouvoirmieux

le remplacer que par l'auleur de Griselda.

Fixé à Dresde, pendant plusieurs années, Padr

y travailla ses ouvrages avec plus de soin (ju'il

n'avait fait jus(|u'alors,ct c'est de cette époque

()ue datent ses meilletires compositions. Ait

commenccmenl do 1803, il visita Vienne de

nouveau, cl y écrivit un nouvel oratorio pour
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le concert au bénéfice de la caisse des veuves

d'arlistes. L'année suivante, il fit un voyage

en Italie, où il était appelé pour écrire de

nouveaux opéras. De retour à Dresde, il y oc-

cui)ait encore son honorable position lorsque

cette ville fut envahie par l'armée française,

dans la campagne de 180G. Charmé par la re-

présentation du nouvel opéra Jchille, Napo-

léon voulut attacher à son service le composi-

teur de cette partition, et jiar ses ordres, un

engagement où le roi de Saxe intervint, et qui

fut revêtu des formes diplomatiques, fut fait

à PaCr pour toute sa vie, avec un traitement

qui, réuni à divers avantages, lui composait

un revenu de cinquante mille francs.

Paris semblait devoir exercer sur l'auteur

de Camilla et de ^S'org'me l'heureuse influence

qu'il avait eue sur d'autres artistes célèbres

de l'Italie et de l'Allemagne, c'est-à-dire,

transformer son talent, lui donner un carac-

tère plus élevé, plus dramatique, et surtout

lui faire justifier par de belles compositions

le choix que l'empereur avait fait de lui pour

diriger sa musique, à l'exclusion de quelques

musiciens illtfstres que la France possédait

alors. Il n'en fut |)Oint ainsi, car dès ce mo-

ment Paër borna lui-même sa carrière aux

soins d'une courlisanerie peu digne d'un te!

artiste. Incessamment occupé de détails de

représentations à la cour ou de concerts, on

le vit, à trente-six ans, à celte belle éi)oque de

la vie où le talent acquiert ordinairement tout

son développement et son cachet individuel,

on le vil,dis-je, ne plus produire qu'à de longs

intervalles un Numa Pompilio, une Didone,
une Cleopatra, et des Baccanti, qui n'ajou-

tèrent rien à sa renommée. Accompagnateur

parfait et chanteur excellent, c'était aux suc-

cès de ces deux emplois qu'il avait borné son

ambition, parce que celte ambition s'était ré-

trécie jusqu'au désir unique de plaire au

maître. Dès ce moment, Paër offrit l'affligeant

spectacle d'un grand musicien qui prenait

plaisir à s'abaisser lui-même pour mériter

quelques faveurs déplus ;
et telle fut la funeste

babitudequ'ilprit d'une existencesi peu digne

de son talent, qu'il n'en connut plus d'autre

jusqu'à la fin de ses jours. Lorsque le prince

(|ui payait ses services avec tant de magnifi-

cence eut été renversé du trône, ce ne fut

l)oint à son génie, jeune encore et vigoureux,

que Paër demanda des ressources contre l'ad-

versité; faible comme tous les hommes de

cour que la fortune abandonne, il ne sut que

se j)laindre et se rabaisser encore
; jusque-là

qu'il se mit à remplir chez des particuliéis le

rôle qu'il avait joué près de Napoléon. On le

voyait chaque matin, courant chez des chan-

teurs ou des instrumentistes, perdre son temps
à préparer des soirées de musique, à con-

cilier de petits intérêts d'amour-propre, et

quelquefois à ourdir de misérables intrigues
contre l'artiste qu'il n'aimait pas, ou dont il

croyait avoir à se plaindre. Après que la res-

tauration et le duc d'Orléans, plus tard roi

des Français, lui eurent donné de l'emploi, et

lorsque la direction de la musique du Théâtre-

Italien lui eut été rendue, il n'en continua

pas moins ses courses quotidiennes ,
ses

habitudes d'homme de salon, et ses petites ma-
chinations.

Pourtant ce n'était pas, comme on pourrait
le croire, que son talent se fût affaibli. Dans
un voyage qu'il fit à Parme, en 1811, on obr

tint de lui qu'il écrivit un opéra pour une

société d'amateurs. Son génie se réveilla; la

partition de V^gnese fut rapidement compo-
sée, et cet ouvrage, uniquement destiné

d'abord aux plaisirs d'un château, devint le

|)lus beau titre de gloire de son auteur. Qui
n'aurait cru que le succès universel de cette

belle partition aurait fait renaître la noble

ambition du talent au cœur de l'artiste qui

l'avait conçue? Eh bien, il n'en fut point

ainsi; car après le triomphe de VAgnese,
douze ans s'écoulèrent sans que Paër songeât
à demander de nouvelles inspirations à son

génie. On s'étonnait qu'avec sa parfaite con-

naissance de la langue française, son esprit

vif et sa gaieté pleine de verve, il n'eût ja-

mais écrit pour la scène française. Il est vrai

qu'il parlait souvent d'une partition d^Olinde

et Sophronie, et qu'il se plaignait qu'on n'eût

pas voulu la mettre en scène à l'Opéra; mais

je crois qu'il n'avait composé qu'un petit

nombre de morceaux de cet ouvrage, et que
sa paresse était d'accord avec l'insouciance

du directeurde l'Académie royale de musiqu;*.

Quoi qu'il en soit, Paër avait atteint sa cin-

quantième année, lorsque, cédant à des impor-
tunilés de salon plus qu'au besoin de pro-

duire, il écrivit la musique du Maître âe

chapelle, charmant opéra comique où l'on

trouve trois morceaux devenus classiques, et

dignes des artistes les plus célèbres de l'école

moderne. Mais ce réveil du talent ne fut en-

core qu'un capiice, et celui que la nature

avait si libéralement doué continua à se mon-
trer ingrat enveis elle.

La mort de Cimarosa, et la vieillesse de

Paisiello avaient laissé Paër possesseur du_

sceptre du Théâtre-Italien, en partage avec

20.
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Mayr. Depxiis 1801 jusqu'en 1813, c'est-à-dire

jusqu'à l'apparition du Tancredi de Rossini,

il n'y eut point en Italie de compositeur qui

pût lutter avec ces maîtres
;
car quelques suc-

cès de verve comique obtenus par Fioravanli

ne le mirent jamais sur la même ligne. Il faut

même avouer que la nature avait été plus pro-

digue de ses bienfaits pour l'auteur de

VAgnese que pour celui de Medea, et que
celui-ci devait plus au travail et à l'expérience

qu'à l'inspiration. Jamais circonstances ne

furent plus favorables au talent que celles où

Paer fut placé, pour se faire une grande re-

nommée et atteindre le but élevé de l'art.

Manqua-t-il de l'inspiration nécessaire pour

remplir une si belle mission ? Je crois pouvoir

répondre affirmativement à cette question,

malgré la haute estime que j'ai pour le mérite

de ce compositeur, et bien que je croie qu'avec

plus de foi dans l'art il aurait pu s'élever da-

vantage. Si l'on étudie avec attention les meil-

leures productions de Paër, on y trouvera de

charmantes mélodies, et même de longues

périodes qui décèlent un sentiment profond.

L'expression dramatique y est souvent heu-

reuse
;
l'harmonie et l'instrumentation ont de

l'efTet et du piquant; quelquefois même, par-

ticulièrement dans VJgnese, le compositeur

s'élève jusqu'au plus beau caractère; mais,

quel que soit le prix de ces qualités, on ne

peut nier qu'elles ne suffisent pas pour con-

stituer de véritables créations d'art, et que
celles-ci ne sont le fruit que de l'originalité

de la pensée. De là vient que le goût sembla

sommeillera l'égard de l'opéra italien pendant

les douze premières années du dix-neuvième

siècle. La musique de Patir faisait éprouver de

douces, d'agréables sensations aux amateurs,
mais ne les livrait point aux transports d'ad-

miration qui avaient autrefois accueilli les

œuvres de Cimarosa et de Paisiello, et qui

se réveillèrent pour les hardiesses de Rossini.

En 1812, Paer avait été choisi par Napoléon

pour succéder à Spontini dans la direction de

la musique du Théâtre-Italien; il conserva

cette position après la restauration de 1814,

mais sa fortune reçut un notable dommage,

par la réduction considérable que subit son

traitement. En vain réclama-t-il l'interven-

tion des souverains alliés (|ui se trouvaient

alors à Paris, pour l'exécution de l'engage-

ment contracté envers lui par des actes diplo-

matiques ;
il dut se contenter du titre de com-

positeur de la chambre du roi, dont les

appointements furent fixés à douze mille

de chant de la duchesse de Berry, cl plus

tard, le duc d'Orléans le choisit pour di-

riger sa musique. Lorsque madame Catalani

eut obtenu l'entreprise de l'Opéra-Italien, elle

choisit Paër j)our en diriger la musique : sa

faiblesse pour les prétentions de celte femme,
qui croyait pouvoir tenir seule lieu d'une

bonne troupe de chanteurs, et qui avait réduit

aux plus misérables proportions l'orchestre et

les choristes, cette faiblesse, dis-je, compromit
alors le nom de Paer aux yeux des artistes et

des amateurs instruits : elle eut pour résultat,

en 1818, la destruction et la clôturedu théâtre.

Au mois de novembre 181'J, la maison du roi

reprit ce spectacle à sa charge, et Paër eut

la direction de la musique : cette époque
fut celle où il se fit le plus d'honneur par les

soins qu'il donna à la bonne exécution de la

musique. Cependant on remarqua qu'il éloi-

gnait autant qu'il pouvait le moment de l'ap-

parition, à Paris, des opéras de Rossini, et

que lorsqu'il fut obligé de mettre en scène le

Barbier deSéville, \>our\e début de Garcia, et

de lui faire succéder quelques autres ouvrages
du même compositeur, il employa certaines

manoeuvres sourdes pour nuire à leur succès.

D'assez ru<les attaques lui furent lancées à

ce sujet, dans un pamphlet intitulé : Paër
et Rossini {Pavis, 1820) {l).En 1823, la direc-

tion du Théâtre-Italien fut donnée à Rossini

(voyez ce nom); Paër donna immédiatement
sa démission de sa place de directeur de la

musique ;
mais elle ne fut pas acceptée, et

pour ne pas perdre sa position près du roi, il

fut obligé de rester attaché à ce théâtre dans

une situation subalterne
;
mais dès ce moment

il cessa de prendre part à l'administration.

Après la retraite de Rossini, en 182G, la direc-

tion fut rendue à Paër, mais le théâtre était

dans un état déplorable; il n'y avait plus de

chanteurs
,

et le répertoire était usé. Cette

époque ne fut pas favorable à l'Opéra-Italien

de Paris; les fautes de l'administration précé-

dente furent imputées à l'auteur de V^gnese,
et sa destitution lui fut envoyée au mois d'aoïU

1827, dans un moment d'humeur du vicomte

de Larochefoucauld, alors chargé des beaux-

artsau ministèrede la maison du roi. Plusieurs

journaux applaudirent à cette mesure; mais

Paër démontra jusqu'à l'évidence, dans une

brochure intitulée : HI. Paër, ex-dirccleur du

Thédlre-IluUen,àMM. les dilettanti (Paris,

(I) I.rs aulcurs de ccKc brocliurc anonyme étaient

Tliomjs M.issi, fils d'un notaire de Paris, i qui l'on doit

lin livre rsiinii sur sa profession, cl Aniony Deschamps,
francs. Deux ans après, il fut nommé maître 1

poïic, qui a traduit en vert l'An/'er de Dame,
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1827, in-8"), que les fautes qu'on lui repro-

chait étaient celles de ses prédécesseurs. En

1828, il obtint la décoration de la Légion

d'honneur : précédemment, il avait été fait

chevalier de l'Éperon d'or. En 1831, l'Aca-

démie des beaux-arts de l'Institut de France

le choisit comme un de ses membres, pour la

place devenue vacante par la mort de Calel,

et l'année suivante^ le roi des Français le

chargea de la direction de sa chapelle. Le

ô mai 1839, Paer succomba aux suites d'une

caducité précoce; peut-être ne fut-il pas assez

ménager des avantages d'une robuste consti-

tution. A soixante-huit ans, ses forces épui-

sées l'ont abandonné comme s'il en eût eu

quatre-vingts; mais jusqu'au dernier jour, il

a conservé les qualités d'un esprit vif et fin,

un goiit délicat, et même une rare facilité de

production.

Je crois que la liste suivante des ouvrages

de ce compositeur est complète : I. Oratorios :

1" Jl San Sepolcro, cantate religieuse, à

Vienne, 1803. 1° Il Trionfo délia Chiesa, id.,

à Parme,, 1804. 5» La Passione di Giesù-

Cristo, oratorio, en 1810. — II. Musique

d'église : 4° Molet (O salutaris hostia), à

trois voix et orgue; Paris, Petit. 5" Offertoire

à grand chœur; Paris, Janet. 6» j4ve Regina

cœli, à deux voix et orgue; Paris, Porro. —
III. Opéras : 7" La Locanda de' Fagabondi,

opéra bouffe, à Parme, 1789. 8» I Pretendenti

burlati, opéra bouffe, à Parme, 1790. 9» Circe,

opéra sérieux, à Venise, 1791 . 10» Said ossia

il Seraglio, à Venise, 1792. 11° L'Oro fa

tutto, à Milan, 1793. 12» I MoUnari, opéra

bouffe, à Venise, 1793. 13» Laodicea, à Pa-

doue, 1793. 1 4» Il Tempo fà giustizia a tutti,

à Pavie, 1794. 15» Idomeneo, à Florence,

1794. 16» Uno in bene ed uno in maie, à

Rome, 1794. 16° (bis) Il Matrimonio impro-

visa, 1794. 17» L'Amante servitore, à Ve-

nise, 1795. 18» La Rossana, à Milan, 1795.

\Q° L'Orfanariconosciuta, àFlorence, 1795.

20» Ero e Leandro, à Naples, 1795. 21» Ta-

merlano, à Milan, 1796. 22° / due Sordi, à

Venise, 1796. 23° Sofonisbe, à Bologne, 1796.

'iA" Griselda, à Parme, 1796. "25» L'Intrigo

amoroso, à Venise, 1796. 26° La Testa ris-

caldata, ibid., 1796. 27° Cinna, à Padoue,
1797. 28» Il Principe di Taranto, à Parme,
1797. 29°// nuovo Figaro, ibid., 1797.30°Za

Sonnanbula, à Venise, 1797. 51° Il Fanatico

in Berlina, à Vienne, 1798. 32° // Morto

vivo, ibid., 1799. 53° Za Donna cambiata,
à Vienne, 1800. 34° / Fuorusciti di Firenze,

à Vienne, 1800. 55» Camilla , ibid., 1801

36» Ginevra dcgli Jlmicri, à Dresde, 1802.

37» IlSargino, ibid., 1805. 38» Tutta il maie

vien dal 6wco, à Venise, 1804. 39»Ze Astnzie

amorose, à Parme, 1804. 40» Il Maniscalco ,

à Padoue, 1804. 41» Leonora ossia l'Jmore

conjugale, à Dresde, 1805. 42» Achille, à

Dresde, 1806. Ao" Numa Pompilio, au théâtre

de la cour, à Paris, 1808. 44» CVeopafra, ibid.

45»Z>jdone, ibid., 1810.46»/ .ffaccantîjibid.,

1811. 47» L'Agnese, à Parme, 1811 . 48» L'E-

roismo in amore, à Milan, 1816. 49» Le
Maître de chapelle, opéra comique, à Paris,
1824. 50» Un Caprice de femme, ibid., 1834.

51° Olinde et Sophronie, grand opéra (non

terminé), à Paris. — IV. Cantates : 52» Il

Prometeo
,

avec orchestre. 55» Baecco ed

Ariana, idem. 54° La Conversazione armo-

nica, idem. 55» Europa in Creta, cantate à

voix seule et orchestre. 56» Eloïsa ed Abe-

lardo, cantate à deux voix et piano. ^7"Diana
ed Endimione, idem. 58» L'Amor timido,
cantate à voix seule et piano. 59» Deux séré-

nades à trois et à quatre voix, avec accompa-

gnement de harpe ou piano, cor, violoncelle

et contrebasse. 60» L'Addio di Ettore, à

deux voix et piano. 61° Ulisse e Pénélope,
cantate à deux voix et orchestre, partition;

Paris, Launti-. 62» Saffo, cantate à voix

seule et orchestre, partition; ibid. — V. Pe-

tites PIÈCES vocales : 65» Six duos à deux

voix
; Vienne, Artaria. 64» Six petits duos ita-

liens, idem; Paris (en deux suites). 65° Qua-
rante-deux ariettes italiennes à voix seule et

piano, en différents recueils publiés à Paris,

Vienne, Dresde, Leipsick, etc. 66» Six cava-

tines de Métastase, idem; Vienne, Mollo.

67» Douze romances françaises avec accompa-

gnement de piano. 68» Deux recueils d'exer-

cices de chant pour voix de soprano et de té-

nor; Paris, 1821 et 1855. — VI. Musique
instrumentale : 69° Symphonie bacchante à

grand orchestre; Paris, Naderman. 70» Five

Henri IF, varié à grand orchestre; ibid.

71° Grandes marches militaires en harmonie

à seize et dix- sept parties, n»= 1, 2, 5, 4; Pa-

ris, Janet. 72» Idem; Paris, A. Petit. 75° Six

valses en harmonie, à six et dix parties; Pa-

ris, Janet. 74° La Douce Fictoire, fantaisie

pour piano, deux flûtes, deux cors, et basson
;

Paris, Schœnenberger. 75° Trois grandes so-

nates pour piano, violon obligé, et violoncelle

ad libitum; Paris, Janet. 76» Plusieursthème.s,

variés pour piano seul; Paris et Vienne

PAGANELLI (Joseph-Antoine), né à

Padoue, fut d'abord attaché comme composi-

teur et accompagnateur claveciniste à uac:
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société de chanteurs qui se trouvait à Atigs-

bourg, en 1733; puis il entra au service du

roi d'Espagne, en qualité de directeur de la

musique de la chambre. Il a publié plusieurs

œuvres de trios et de quatuors pour le violon et

pourle clavecin, et a laissé en manuscrit plu-

sieurs opéras. On connaît aussi sous son nom
les Odes d'Horace mises en musique à plu-

sieurs parties.

PAGAIVirVI (Ergole), naquit à Ferrare,

vers 1770, et non à Naples, comme il est dit

dans la Série cronologicn délie rappresenta-
zioni dei tealri di jVilano (1818, page 196).

Il se fixa à Milan dans les premières années

du dix-neuvième siècle, et y écrivit, pour le

théâtre de la Scala : \° La Conquista del

Messico, 1808. 2» Le Rivait generose, 1809.

2» / Fiiosofi al cimento, 1810. Ces produc-

tions ne sont pas dépourvues de mérite. On

connaît, sous le nom de ce compositeur, 6'esare

in Egitt» et Demetrio a Rodi; j'ignore où

ces ouvrages ont été représentés.

PAGAIXIINI (Nicolas) (1), le virtuose vio-

loniste le plus extraordinaire et le plus re-

nommé du dix-neuvième siècle, naquit à

Gênes, le 18 février 1784. Son père, Antoine

Paganini, avait établi une petite boutique sur

le port, où il remplissait les fonctions de

facteur. Quoique cet homme eût élé privé

d'éducation et qu'il fût brutal et colère, il

avait du penchant pour la musique et jouait

de la mandoline. Son intelligence eut bientôt

découvert les heureuses dispositions de son

fils pour cet art; il résolut de les développer

par l'étude; mais son excessive sévérité et les

mauvais traitements qu'il lui faisait subir

auraient peut-être eu des résultats contraires

à ceux qu'il attendait, si le jeune Paganini
n'ciU été doué de la ferme volonté d'être un

artiste distingué. Dès l'âge de six ans, il était

déjà musicien et jouait du violon. Son premier

maître, Jean Servelto, était un homme d*un

mince mérite : Paganini ne resta pas longtemps
sous sa direction

;
son père le confia aux soins

de Giacomo Costa, directeur d'orchestre el

premier violon des églises principales de

Gènes, qui lui fit faire de rapides progrès.
Parvenu à sa huitième année, Paganini écrivit

une première sonate de violon qu'il n*a mal-

heureusement pas conservée, et qui s'est

M) La Notice biof/rapltique lie Pagnnini, que j'ai pu-
lilice rn IHÎil (Paris, Scliu'ui'iihcrger) icnrenne ilos <lé-

»:iils qui ne |ic'uvcnt clic couNoivés dniis un diriidunuiro
Ici qup colui-ci ; je suis oblige (le n'ailnicllre que les

liits priufi|inux ; pour le reste, an pourra consulter la

•olice «^ui >icnl dctre cilcc.

perdue plus tard, avec d'autres compositions.
Costa ne lui donna des leçons que pendant
six mois, el durant ce temps le maitre obligea
son élève à jouer à l'église un concerto nou-
veau chaque dimanche. Cet exercice fut con-

tinué jusqu'à l'âge de onze ans. Parvenu à sa

neuvième année, Paganini Joua pour la pre-
mière fois dans un concert au grand théâtre

de Gênes. Il y exécuta des variations de sa

composition sur l'air de la Carmagnole, alors

en vogue, et y excita des transports d'admira-

tion. Vers cette époque de la vie du jeune ar-

tiste, des amis conseillèrent à sou père de lui

donner de bons maîtres de violon et de com-

position : il le conduisit en effet à Parme,
dans le dessein de demander pour lui des

leçons à Alexandre Rolla. Paganini a publié
dans un journal, à Vienne, l'anecdote de sa

première entrevenue avec le maître qu'il

venait prendre pour guide. « En arrivant chez

» Rolla (dit-il), nous le trouvâmes malade
« el alité. Sa femme nous conduisit dans une
« pièce voisine de sa chambre; afin d'avoir le

<< temps nécessaire pour se concerter avec son
« mari, qui paraissait peu disposé à nous re-

« cevoir. Ayant aperçu sur la table de la

et chambre où nous étions un violon et le der-

» nier concerto de Rolla, je m'emparai de

« l'instrument et jouai le morceau à première
« vue. Étonné de ce qu'il entendait, le com-
« posileur s'informa du nom du virtuose qu'il

« venait d'entendre : lorscm'il apprit que ce

« virtuose n'était qu'un jeune garçon, il n'en

M voulut rien croire jusqu'à ce qu'il s'en ftlt

« assuré par lui-même. Il me déclara alors

« qu'il n'avait plus rien à m'apprendre, et

« me conseilla d'aller demander à Paër des

(i leçons de composition. » Le soin que prend

Paganini, dans celte anecdote, de se défendre

d'avoirreriideslerons de Rolla estuncsingu-
larilé difficile à exi)li(iuer: il est certain pour-
tant qu'il a été pendant quelques mois élève de

cet habile musicien, car Gervasoni, qui l'avait

connu à Parme dans son enfance, l'alTirme.

Au surplus, ce n'est pas cliezPaCr, alors eu Al-

lemagne, que Rolla conseilla d'aller étudier

le contrepoint, mais chez Ghiretti, qui avait

été aussi le maître de ce même Paer. Pendant

six mois, Paganini reçut trois leçons par se-

maine, et se livra principalement à l'étude du

style instrimiontal, sous la direcliou de Ghi-

rclli. Déjà il s'occupait de la recherche d'effets

nouveaux sur son instrument : souvent des

discussions s'élevaient entre Paganini et Rolla

sur des innovations que l'élève entrevoyait

seulement alors, et qu'il ne pouvait cxécutei
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que d'une manière imparfaite, tandis que le

goût sévère du maître condamnait ces écarts,

abstraction faite des effets qu'on en pouvait

tirer.

De retour à Gênes, Paganini écrivit ses

premiers essais pour le violon : celte musique
était si difficile, qu'il était obligé de l'étudier

lui-même, et de faire des efforts constants

pour résoudre des problèmes inconnus à tous

les autres violonistes. Quelquefois on le voyait

essayer de mille manières différentes le même
trait pendant dix à douze heures, et rester à

la fin de la journée dans l'accablement de la

fatigue. C'est par cette persévérance sans

exemple qu'il parvint à se jouer de difficultés

qui furent considérées comme insurmontables

par les autres artistes, lorsqu'il en publia un

spécimen dans un cahier d'études.

Parti de Parme au commencement de 1797,

Paganini fit avec son père sa première tournée

d'artiste dans les villes principales de la Lom-
bardie etcommençaune réputation devirtuose

qui alla toujours grandissant, et que nulle

autre n'a égalée. De retour à Gènes, et après

y avoir fait, dans la solitude, les efforts dont il

vient d'être parlé pour le développement de

son talent, il sentit le besoin de s'affranchir des

mauvais traitements auxquels il était toujours

en butte dans la maison paternelle. Sa dignité

d'artiste s'indignait de ce rude esclavage : il

sentait qu'il était digne de plus de respect.

Mais il fallait une occasion favorable pour le

seconder dans son dessein : elle ne tarda pas

à se présenter. La Saint-Martin était chaque

année, pour la ville de Lucques, l'époque

d'une grande fête musicale où l'on se rendait

de tous les points de l'Italie. A l'approche de

cette solennité, Paganini supplia son père de

lui permettre d'y paraître avec son frère aîné.

Un refus absolu fut d'abord la réponse qu'il

reçut; mais l'importunilé du fils et les prières

de la mère finirent pour arracher le consente-

ment désiré. Devenu libre, le jeune artiste

s'élança sur la route, agité par des rêves de

succès et de bonheur. Lucques l'applaudit

avec enthousiasme. Encouragé par cet heureux

début, il visita Pise et quelques autres villes

(|iii ne lui firent pas un moins bon accueil :

l'année 1799 venaitdecommencer, etPaganini
n'était âgé que de quinze ans. Cet âge n'est

pas celui de la prudence; d'ailleurs son édu-

cation morale avait été négligée, et la sévérité

dont sa jeunesse avait été tourmentée n'était

pas propre à le mettre en garde contre les

dangers d'une vie trop libre. Livré à lui-même

et savourant avec délice l'indépendance nou-

velle dont il jouissait, il se lia avec des ar-

tistes d'un autre genre, dont l'habileté consis-

tait à inspirer le goût du jeu aux jeunes gens
de famille, et à les dépouiller en un tour de
main. En une soirée, Paganini perdait sou-
vent le produit de plusieurs concerts et se

jetait dans de grands embarras. Bientôt son
talent lui fournissait de nouvelles ressources,
et pour lui le temps s'écoulait dans cette al-

ternative de bonne et de mauvaise fortune.

Quelquefois sa détresse allait jusqu'à le priver
de son violon. C'est ainsi, que se trouvant à

Livourne sans instrument, il dut avoir recours
à l'obligeance d'un négociant français (M. Li-

vron), grand amateur de musique, qui s'em-

pressa de lui prêter un excellent violon de
Guarneri. Après le concert, Paganini le re-

porta à son propriétaire, qui s'écria aussitôt :

« Je me garderai bien de profaner des cordes
« que vos doigts ont touchées; c'est à vous
« maintenant qne mon violon appartient. »

C'est ce même instrument qui depuis lors a

servi à l'artiste dans tous ses concerts. Pareille

chose lui arriva à Parme, mais dans des cir-

constances différentes. Pasini, peintre distin-

gué et bon amateur de musique, n'avait pu
croire à la facilité prodigieuse attribuée à

Paganini de jouer à première vue la musique
la plus difficile, comme s'il l'eût longtemps
étudiée. Il lui présenta un concerto manuscrit

où tous les genres de difficultés avaient été

réunis, et lui mettant entre les mains un
violon de Stradivari de la plus belle qualité et

conservation, il lui dit : « Cet instrument est

« à vous, si vous pouvez jouer cela en maître
« à l'instant et sans étudier à l'avance les dif-

« Acuités qui s'y trouvent.— S'il en est ainsi,
« répondit Paganini, vous pouvez lui faire vos

« adieux. » Sa foudroyante exécution sembla
en effet se jouer de ce qu'on venait de lui

mettre sous les yeux. Pasini demeura con-

fondu.

Des aventures de tout genre signalent cette

époque de la jeunesse de Paganini : l'enthou-

siasme de l'art, l'amour et le jeu régnaient
tour à tour dans son âme. En vain sa frêle

constitution l'avertissait du besoin de mé-

nager ses forces : elle n'arrêtait pas les écarts

de son imagination; quelquefois même il ar-

rivait dans ses excès jusqu'au dernier degré

d'épuisement. Alors il se plongeait dans un

repos absolu pendant plusieurs semaines ; puis,

retrempé et armé d'une énergie nouvelle, il

recommençait ses merveilles de talent et sa vie

de bohème. Il était à craindre que cette exis-

tence désordonnée ne perdît cet artiste extra-
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oitlinaire : une circonstance imprévue el de

grande importance, rapportée par lui-même,

le guérit tout à coup de la funeste passion du

jeu. « Je n'oublierai jamais, dit-il, que je me
u mis un jour dans une situation qui devait

« décider de toute ma carrière. Le prince

« de *****
avait depuis longtemps le désir de

« devenir possesseur de mon excellent violon,

« le seul que j'eusse alors, et que j'ai encore

« aujourd'hui. Un jour, il me fit prier de vou-

« loir en fixer le prix; mais ne voulant pas

« me sé|)arer de mon instrument, je déclarai

« que je ne le céderais que pour deux cent

« cinquante napoléons d'or. Peu de temps
« après, le prince me dit que j'avais vraisem-

« blablement plaisanté en demandant un

« prix si élevé de mon violon, et ajouta qu'il

« était disposé à en donner deux mille francs.

« Précisément, ce jour-là, je me trouvais en

<« grand besoin d'argent, par suite d'une assez

a forte perte que j'avais faite au jeu, et j'étais

« presque résolu de céder mon violon pour la

« somme qui m'était offerte, quand un ami

« vint m'inviter à une partie pour la soirée.

« Mes capitaux consistaient alors en trente

« francs, et déjà je m'étais «lépouillé de mes

« bijoux, montre, bagues, épingles, etc. Je

« pris aussitôt la résolution de hasarder celte

« dernière ressource, et, si la fortune m'était

« contraire, de vendre le violon et de partir

« pour Pélersbourg, sans instrument et sans

« effets, dans le but d'y rétablir mes affaires.

« Déjà mes trente francs étaient réduits à

« trois, et je me voyais en route pour la

« grande cité, quand la fortune, changeant
« en un clin d'œil, me fit gagner cent francs

« avec le peu qui me restait. Ce moment
« favorable me fit conserver mon violon et

u me rem,it sur pied. Depuis ce jour, je me
« suis retiré du jeu, au(iuel j'avais sacrifié

« une partie de ma jeunesse, et, convaincu

» qu'un joueur est partout méprisé, je re-

« nonçai pour jamais à ma funeste passion. »

Au milieu de ces succès, an remarque dans

la vie de Paganini une de ces péripéties assez

fréquentes dans la vie des grands artistes : tout

à coup il sedégoilta du violon, s'éprit pour la

guitare d'une ardeur passionnée, et se partagea

pendant près de quatre années entre l'étude

de cet instrument et celle de l'agriculture

dans le château d'une dame dont il était épris.

Mais enfin revenu à ses iiremiers penchants,
il reprit son violon, et vers le commencement
de 1805, il recommença ses voyages. Arrivé à

Lucques, il y excita un si grand enthousiasme,

l»ar le concerto qu'il joua, pour une l'été noc-

turne, dans l'église d'un couvent, que les

moines furent obligés de sortir de leurs stalles

pour empêcher les applaudissements. Il fut

alors nommé premier violon solo de la cour

de Luciiues, et donna des leçons de violon au

prince Bacciochi. Pendant un séjour de trois

années dans cette ville, il ajouta plusieurs

nouveautés à celles qu'il avait déjà décou-

vertes. C'est ainsi que cherchant à varier

l'effet de son instrument, dans les deux con-

certs de la cour où il était obligé de se faire

entendre chaque semaine, il ôta la deuxième

et la troisième corde de son violon, et com-

posa une sonate dialoguée, entre la chante-

relle et la quatrième, à laciuelle il donna le

nom (le scena amorosa. Le succès qu'il y
obtint fut l'origine de l'habitude qu'il prit de

jouer des morceaux entiers sur la quatrième

corde, au moyen des sons harmoniques qui

lui permettaient de porter l'étendue de cette

corde jusqu'à trois octaves.

Dans l'été de 1808, Paganini s'éloigna de

Lucques, et dans l'espace de dix-neuf ans, il

fit trois fois le tour de l'Italie, paraissant tout

à coup avec éclat dans une grande ville, y
excitant des transports d'admiration, puis se

livrant à des accès de paresse, disparaissant

de la scène du monde, et laissant ignorer jus-

qu'au nom du lieu qu'il habitait. C'est ainsi

que Rossini, après avoir brillé avec lui à Bo-

logne, en 1814, dans le palais Pignalver, le

retrouva, en 1817, à Rome, où il était resté

ignoré pendant près de trois ans, à la suite

d'une longue maladie. Après ce silence, il

donna de brillants concerts dans la capitale

du monde chrétien, et^se fit entendre chez le

prince de Kaunitz, ambassadeur d'Autriche,
où il trouva le prince de Metternich qui,

charmé de son merveilleux talent, le pressa

de se rendre à Vienne
;
mais de nouvelles ma-

ladies, qui le mirent plusieurs fois à la porte

du tombeau, ne lui permirent de réaliser le

projet de ce voyage que longtemps après. Ar-

rivé à Milan au printemps de 1815, il y vit

représenter au théâtre de la Scala le ballet de

Vigano II Noce di Benevento (le Noyer de

Benevent), dont la musi(iue était de Sussmayer

(voyez ce nom). C'est dans cet ouvrage que le

célèbre violoniste a pris le thème de ses fa-

meuses variations le Streghe (les Sorcières),

ainjii nommées parce (juc ce thème était celui

d'une scène fantasti(|ue oii apparaissaient en

erPct des sorcières. Pondant ((u'il s'occupait de

la composition de ces variations et des prépa-
ratifs de ses concerts, une atteinte nouvelle

de sa maladie vint le saisir, et plusieurs mois.
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s'ccoulèrent avant qu'il fiU en élat de se faire

entendre. Ce ne fut que le 29 octobre suivant

qu'il put donner un premier concert, dont

l'effet fut foudroyant, et dont les journaux
d'Italie et d'Allemagne ont rendu compte en

termes remplis d'admiration.

Paganini montra toujours beaucoup de

prédilection pour la ville de Milan, dont le

séjour le charmait. Non-seulement il y passa
la plus grande partie de 1813, à l'exception

d'un voyage à Gènes, puis 1814 jusqu'aux der-

niers jours de septembre, mais il y retourna

trois fois dans l'espace de quinze ans, y fit

chaque fois de longs séjours et y donna trente-

sept concerts. Au mois d'octobre de cette

même année 1814, il partit pour Bologne, où
il vil Rossini pour la première fois, et sella

avec lui d'une amitié qu'ils ont resserrée à

Rome, en 1817, et à Paris, en 1831. Rossini

a\a\l donné l'Jureliano ïn Palmira, àMilan,
au mois de décembre 1813, mais en ce mo-
ment Paganini était à Gènes, en sorte que
ces deux grands artistes n^ s'étaient pas vus

avant de se rencontrer à Bologne, au moment
où Rossini allait en partir pour é(^ive à Milan

IlTurco in Ilalia.

Ce ne fut qu'en 1819 que Paganini visita

Naples pour la première fois. Lorsqu'il y arriva,
il trouva quelques artistes mal disposés envers

lui. Ils mettaient en doute la réalité des pro-

diges que la renommée lui attribuait, et

s'étaient promis de s'amuser à ses dépens.
Pour l'épreuve à laquelle ils voulaient le sou-

mettre, ils engagèrent le jeune compositeur

Danna, récemment sorti du Conservatoire, à

écrire un quatuor rempli de difficultés de tout

genre, se persuadant que le grand violoniste

n'en pourrait triompher. On l'invita donc à

une réunion musicale où se trouvaient le vio-

loniste Onorio de Vito, le compositeur Danna,
le violoniste et chef d'orchestre Festa, et le

violoncelliste Ciandelli. A peine arrivé, on lui

présenta le morceau qu'on lui demandait

d'exécuter à première vue. Comprenant qu'on
lui tendait en piège, il jeta un coup d'oeil ra-

pide sur cette musique et l'exécuta comme si

elle lui était familière. Confondus par ce qu'ils

venaient d'entendre, les assistants lui prodi-

guèrent les témoignages d'une admiration

sans bornes, et le proclamèrent incomparable.
Il ne faut pas croire toutefois que ses

triomphes furent toujours aussi purs, et

qu'aucun nuage ne vint obscurir les rayons de

sa gloire. Trop épris des nouveautés qu'il

avait introduites dans l'art de jouer du violon,

et n'estimant pas assez l'art classique ni les

maitrej qui l'avaient précédé, il traitait sou-

vent avec dédain ses émules, alors même que
son talent n'avait point encore acquis sa ma-
turité. Plus désireux d'exciter l'étonnement
de la multitude que de satisfaire le goût sévère

des connaisseurs, il ne se mit pas assez à
l'abri des accusations de charlatanisme dans
les premiers temps de sa carrière : cette accu-

sation lui fut souvent jetée à la face, et peut-
être n'en eut-il pas assez de souci. Ses pre-
mières apparitions dans les villes principales
de l'Italie étaient saluées par des acclama-

tions; au retour, il n'en était plus de même,
soit qu'il y eût blessé l'orgueil de quelque ar-
tiste influent, soit que son peu de respect pour
les convenances sociales et de reconnaissance

liour les services rendus lui eût aliéné l'affec-

tion des amateurs. C'est ainsi qu'après avoir
eu d'abord de brillants succès à Livourne, il y
fut assez mal accueilli lorsqu'il y retourna en
1808. Il a rapporté lui-même une anecdote

qui prouve le peu de bienveillance qu'il y
trouva. « Dans un concert donné à Livourne
«

(dit-il), un clou m'entra dans le talon
; j'ar-

« rivai en boitant sur la scène, et le public se
« mit à rire. Au moment où je commençais
« mon concerto, les bougies de mon pupitre
« tombèrent : autres éclats de rire dans l'au-

« ditoire; enfin, dès les premières mesures
« la chanterelle de mon violon se rompit, ce
« qui mit le comble à la gaieté; mais je jouai
« tout le morceau sur trois cordes, et je fis

« fureur. « Plus tard, cet accident de chante-
relle cassée se reproduisit plusieurs fois : Pa-

ganini fut accusé de s'en faire un moyen de

succès, après avoir étudié sur trois cordes des

morceaux où il avait appris à se passer de la

chanterelle.

On ne s'arrêta pas à ces innocentes ruses

du talent dans les attaques dont cet illustre

artiste fut l'objet, car la diffamation et la

calomnie le poursuivirent dans ce que l'hon-

neur a de plus sacré, et lui imputèrent même
des crimes. Les versions étaient différentes à

l'égard des faits allégués à sa charge : suivant

l'une, sa jeunesse aurait été orageuse; ses

liaisons, peu dignes de son talent, l'auraient

associé à des actes de brigandage; d'autres

lui attribuaient en amour une jalousie furieuse

et vindicative qui l'aurait conduit à un

meurtre. Tantôt on citait sa maîtresse, tantôt

son rival comme ses victimes. On assurait

qu'une longue captivité lui avait fait expier

son crime. Les longs intervalles où il avait

disparu des regards du public pour se livrer à

une existence méditative et paresseuse, ou
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pour rulal)lii' sa santé délabrée, favorisaient

ces bruits injurieux. Les qualités de son talent

mêmes prêtaient des armes à ses ennemis, et

l'on disait que l'ennui de la prison et la pri-

vation de cordes pour renouveler celles de

son violon, l'avaient conduit à sa merveilleuse

liabileté sur la quatrième, la seule qui fût

restée intacte sur mon instrument. Lorsque

Paganini visita l'Allemagne, la France et

l'Angleterre, il y retrouva l'envie, avide de

recueillir ces odieuses calomnies, pour les op-

poser à ses succès : comme s'il était écrit que

le génie et le talenr doivent toujours expier

les avantages dont la nature et l'élude les ont

doués. Maintes fois Paganini avait été obligé

de recourir à la presse pour se défendre; mais

en vain avait-il invoqué le témoignage des

ambassadeurs des puissances italiennes; en

vain avait-il sommé ses ennemis de citer avec

précision les faits et les dates qu'ils laissaient

dans le vague : ses réclamations n'avaient

produit aucun résultat avantageux. Paris sur-

tout lui fut hostile, quoique cette ville ait

peut-être contribué plus qu'une autre à l'éclat

de ses succès. C'est qu'à côté du public véri-

table, qui n'a ni haine ni préventions, et qui

s'abandonne aux sensations que le talent lui

fait éprouver, il y a dans cette grande cité

une population famélique qui vit du mal

qu'elle fait, et du bien qu'elle empêche. Cette

population spécula sur la célébrité de l'artiste,

et se persuada peut-être qu'il achèterait son

silence. Des lithographies le représentèrent

captif, et des articles de journaux attaquèrent

ses mœurs, son humanité, sa probité. Ces at-

taques réitérées, ce pilori où il se voyait

attaché comme acteur et comme spectateur,

l'affectèrent pénihicment. 11 .vint me confier

ses chagrins, et me demander des conseils,

me donnant sur les calomnies dont il était

l'objet les renseignements les plus satisfai-

sants. Je lui dis de me remettre des noies

écrites
;
elles me servirent à rédiger une lettre

(pie je lui fis signer, que je publiai dans la

Revue musicale, et qui fut répétée dans la

plupart des journaux de Paris. Les faits rap-

I)ortés dans celte lettic ont tant d'inlérêl pour
l'histoire d'un des plus rares lalonls (|ui ont

existé, que je crois devoir la rap|)orler ici.

D'ailleurs, je regarde comme un devoir de

ne rien négliger pour qu'une des plus belles

gloires d'aitiste de notre époque soit vengée
de ses calomniateurs :

« Mo>sittjit,

" Tant de man|ues de bonté m'ont été pro-

diguées par le public français, il m'a décerné

tant d'applaudissemenls, qu'il faut bien que

je croie à la célébrité qui, dit-on, m'avait pré-

cédé à Paris, et que je ne suis pas resté dans

mes concerts trop au-dessous de ma réputa-
tion. Mais si quelque doute pouvait me rester

à cet égard, il serait dissipé par le soin que

je vois prendre à vos artistes de reproduire

ma figure, et par le grand nombre de portraits

de Paganini, ressemblants ou nbn, dont je

vois tapisser les murs de votre capitale. Mais,

monsieur, ce n'est point à de simples por-

traits que se bornent les spéculations de ce

genre ;
car me promenant un jour sur le bou-

levard des Italiens, je vis chez un marchand

d'estampes nne lithographie représentant

Paganini en prison. Bon, me suis-je dit,

voici d'honnêtes gens qui, à la manière de

Basile, ex|)loilent à leur profit certaine calom-

nie dont je suis poursuivi depuis quinze ans.

Toutefois, j'examinais en riant cette mysti-
fication avec tous les détails que l'imagination
de l'artiste lui a fournis, quand je m'aperçus

qu'un cercle nombreux s'était formé autour

de moi, et que chacun, confrontant ma figure

avec celle du jeune homme représenté dans

la lithograpliie, constatait combien j'étais

changé depuis le temps de ma détention. Je

compris alors que la chose avait été prise au

sérieux par ce que vous appelez, je crois, les

badauds, et je vis que la spéculation n'était

pas mauvaise. Il me vint dans la tête que

puisqu'il faut que tout le monde vive, je pour-
rais fournir moi-même quelques anecdotes

aux dessinateurs qui veulent bien s'occuper
de moi; anecdotes où ils pourraient puiser le

sujet de facéties semblables à celle dont il est

question. C'est pour leur donner de la publi-
cité que je viens vous prier, monsieur, de

vouloir bien insérer ma lettre dans votre

Revue musicale.

« Ces messieurs m'ont représenté en

prison; mais ils ne savent pas ce qui m'y a

conduit, et en cela ils sont à peu près aussi

instruits que moi et ceux <iui ont fait courir

l'anecdote. Il y a là-dessus plusieurs histoires

qui pourraient fournir autant de sujets d'es-

tampes. Par exemple, on a dit qu'ayant sur-

pris mon rival chez ma maîtresse, je l'ai tué

bravement par derrière, dans le moment oii

il était hors de combat. D'autres ont prétendu

que ma fureiy jalouse s'est exercée sur ma
mailiesse ellc-niémc; mais ils ne s'accordent

pas sur la manière dont j'aurais mis fin à ses

jours. Les uns veulent que je me sois servi

d'un poignard; les autres que j'aie voulu jouir

de ses souffrances avec du poison, tnfin.
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cliaciin a arrangé la chose suivant sa fan-

taisie : les lithographes pourraient user (le la

môme liherlé. Voici ce qui m'arriva à ce sujet

à Padoue, il y a environ quinze ans. J'y avais

donné un concert, cl je m'y étais fait entendre

avec quelque succès. Le lendemain j'étais assis

à table d'hôte, moi soixantième, et je n'avais

pas été remarqué lorsque j'étais entré dans la

salle. Un des convives s'exprima en termes

flatteurs sur l'efTet que j'avais produit la

veille. Son voisin joignit ses éloges aux siens,

et ajouta : L'habileté de Paganini n'a rien

qxii doive surprendre; il la doit au séjour

de huit années qu'il a fait dans un cachot,

n'ayant que son violon pour adoucir sa

captivité. Il avait été condamné à cette

longue détention pour avoir assassiné

lâchement un de mes amis, qui était son

rival. Chacun, comme vous pouvez croire, se

récria sur l'énormité du crime. Moi, je pris la

parole, et m'adressantà la personne qui savait

si bien mon histoire, je la priai de me dire en

(piel lieu et dans quel temps cette aventure

s'était passée. Tous les yeux se tournèrent

vers moi : jugez de l'étonnement quand on

reconnut l'acteur principal de cette tragique

histoire ! Fort embarrassé fut le narrateur.

Ce n'était plus son ami qui avait péri ;
il avait

entendu... ou lui avait affirmé... il avait cru...

mais il était possible qu'on l'eût trompé...

Voilà, monsieur, comme on se joue de la ré-

putation d'un artiste, parce que les gens en-

clins à la paresse ne veulent pas comprendre

qu'il a pu étudier en liberté dans sa chambre

aussi bien que sous les verrous.

« A Vienne, un briiit plus ridicule encore

mit à l'épreuve la crédulité de quelques en-

thousiastes. J'y avais joué les variations qui

ont pour titre le Streghe (les Sorcières) ;
elles

avaient produit quelque effet. Un monsieur,

(|u'on m'a dépeint au teint pâle, à l'air mélan-

colique, à l'œil inspiré, affirma qu'il n'avait

rien trouvé qui l'étonnât dans mon jeu ;
car il

avaitvu distinctement, pendantque j'exécutais

mes variations, le diable près de moi, guidant
mon bras et conduisant mon archet.Sa ressem-

blance frappante avec mes traits démontrait

assez mon origine ;
il était vêtu de rouge,

avait des cornes à la tète et la queue entre les

jambes. Vous comprenez, monsieur, qu'après

une description si minutieuse, il n'y avait pas

moyen de douter de la vérité du fait; aussi

beaucoup de gens furent-ils persuadés qu'ils

avalent surpris le secret de ce qu'on appelle

mes tours de force.

« Longtemps ma tranquillité fut troublée

par ces bruits qu'on répandait sur mon

compte. Je m'attachai à en démontrer l'ab-

surdité. Je faisais remarquer que depuis l'âge

de quatorze ans je n'avais cessé de donner des

concerts et d'être sous les yeux du public;

que j'avais été employé pendant seize années

comme chef d'oichcstre et comme directeur

de musique à la cour de Lucques; que s'il

était vrai que j'eusse été retenu en prison

pendant huit ans, pour avoir tué ma maîtresse

ou mon rival, il fallait que ce fût conséquem-
ment avant de me faire connaître du public,

c'est-à-dire qu'il fallait que j'eusse eu une

maîtresse et un rival à l'âge de sept ans. J'in-

voquais à Vienne le témoignage de l'ambassa-

deur de mon pays , qui <léclarait m'avoir

connu depuis près de vingt ans dans la posi-

tion qui convient à un honnête homme, et je

parvenais ainsi à faire taire la calomnie pour
un instant; mais il en reste toujours quelque

chose et je n'ai pas été surpris de la retrouver

ici. Que faire à cela, monsieur? Je ne vois

autre chose que de me résigner, et de laisser

la malignité s'exercer à mes dépens. Je crois

cependant devoir, avant de terminer, vous

communiquer une anecdote qui a donné lieu

aux bruits injurieux répandus sur mon compte.
La voici : Un violoniste nommé D i qui

se trouvait à Milan, se lia avec deux hommes
de mauvaise vie, et se laissa persuader de se

transporter avec eux, la nuit, dans un village

pour y assassiner le curé, qui passait pour
avoir beaucoup d'argent. Heureusement le

cœur faillit à l'un des coupables au moment
de l'exécution, et il alla dénoncer ses com-

plices. La gendarmerie se rendit sur les lieux,

et s'empara de D i et de son compagnon
au moment où ils arrivaient chez le curé. Ils

furent condamnés à vingt années de fers, et

jetés dans un cachot
;
mais le général Menou,

après qu'il fut devenu gouverneur de Milan,

rendit au boutdedeux ans la liberté à l'artiste.

Le croiriez-vous, monsieur? C'est sur ce fond

qu'on a brodé toute mon histoire. Il s'agissait

d'un violoniste dont le nom finissait en i : ce

fut Paganini; l'assassinat devint celui de ma
maîtresse ou de mon rival, et ce fut encore

moi qu'on prétendit avoir été mis en prison.

Seulement, comme on voulait m'y faire dé-

couvrir ma nouvelle école de violon, on me
fit grâce des fers qui auraient pu gêner mon
bras. Encore une fois, puisqu'on s'obstine

contre toute vraisemblance, il faut bien que

je cède. Il me reste pourtant un espoir; c'est

qu'après ma mort la calomnie consentira à

abandonner sa proie, et que ceux qui se sout
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vengés si cruellement de mes succès laisseront

en paix ma cendre.

Agréez, etc.

« Signé Pagamni. »

Lorsque je lui présentai cette lettre à signer,

en présence de M. Pacini, éditeur de musique,

il fit beaucoup d'objections contre la dernière

phrase; il ne voulait point paraître consentir

à rester la proie de la calomnie jusqu'à sa

mort; j'eus beaucoup de peine à lui faire

comprendre qu'après ses explications, son ap-

parente résignation terminerait tout. Enfin il

céda, et l'événement prouva que j'avais bien

jugé; car les lithographies disparurent, et

depuis lors il n'a plus été question de la

scandaleuse anecdote.

Au mois de janvier 1825, Paganini donna

deux concerts à Trieste, puis il se rendit à

Naples pour la troisième fois et y retrouva

ses anciens triomphes. Dans l'été, il retourna

à Palerme, et cette fois son succès y fut des

plus brillants. Le délicieux climat de la Sicile

avait pour lui tant de charme, qu'il y resta

près d'une année, donnant çà et là quelques

concerts, puis se livrant à de longs intervalles

de repos. Ce séjour prolongé sous un ciel fa-

vorable lui avait rendu la santé plus satisfai-

sante qu'il ne l'avait eue depuis longtemps :

ce lui fut une occasion de revenir à ses anciens

projets de voyage hors de l'Italie. Avant de

les réaliser, il voulut faire une dernière

tournée dans les villes dont il avait conservé

de bons souvenirs, et se rendit, dans l'été de

1826, à Trieste, puis à Venise, et enfin à

Rome, où il donna cinq concerts au théâtre

Jrgentina, qui furent pour lui autant d'ova-

tions. Le 5 avril 1827, le pape Léon XII lui

accorda la décoration de l'Éperon d'or, en

témoignage d'estime pour ses talents. De

Rome, il alla à Florence, où il se trouva tout

à coup arrêté par un mal assez grave qui lui

survintàune jambe, et qui nedisparulqu'après

un long traitement. Il s'était acheminé vers

Milan, où son retour avait été salué par les

témoignages d'affection de tous ses amis.

Enfin, le 2 mars 1828, il quitta celte ville pour

se rendre à Vienne, où il arriva le 16du même
mois. Le 29 mars, le premier concert du

célèbre violoniste jeta la population viennoise

dans un paroxysme d'enthousiasme qu'il

serait difficile de décrire. « Au \)remier coup
" d'archet qu'il donna sur son Guarneri (dit

« Schilling, en style poétique ,
dans son

u Lexitjue nniversel de musique), on poiir-

« rait presque dire au premier pas qu'il (il

« dans la salle, sa réputation était décidée

« en Allemagne. Enflammé comme par une

« étincelle électrique, il rayonna et brilla

« tout à coup comme une apparition miracu-

« leuse dans le domaine de l'art. » Tous les

journaux de Vienne exprimèrent en termes hy-

perboliques l'admiration sans limites qui avait

transporté l'immense auditoire de ce premier

concert, et ne cessèrent, pendant deux mois,

d'entonner des hymnes de louanges à la gloire

de l'enchanteur. Les artistes les plus renommés

de la capitale de l'Autriche, Mnyseder, Jansa,

Slawick, Léon de Saint-Luhin
, Slrebinger,

Bœhm et d'autres, déclarèrent à l'envi qu'ils

n'avaient rien ouï de comparable. D'autres

concerts donnés le 13 avril, le 16, le 28, etc.,

portèrent au plus haut degré l'exaltation du

public. L'ivresse fut générale. Des pièces de

vers étaient publiées chaque jour; des mé-

dailles étaient frappées; le nom de Paganini

était dans toutes les bouches, et, comme le dit

Schottky (1), tout était à la Paganini. La

mode s'était emparée de son nom : les cha-

peaux, les robes, la chaussure, les ganls

étaient à la Paganini; les restaurateurs dé-

coraient certains mets de ce nom, et lorsqu'un

coup brillant se faisait au billard, on le com-

parait au coup d'archet de l'artiste. Son por-

trait, bien ou mal fait, était sur les tabatières

elles boîtes à cigares ; enfin, son buste sur-

montait les cannes des élégants. Après un

concert donné au profit des pauvres, le magis-
trat de la ville de Vienne offrit à Paganini la

grande médaille d'or de Saint-Salvador, et

l'empereur lui conféra le titre de virtuose de

sa musique particulière.

Un long séjour dans la capitale de l'Autriche

et des concerts multipliés n'affaiblirent pas

l'impression que Paganini y avait produite à

son arrivée. La même admiration l'accueillit

dans toutes les grandes villes de l'Allemagne :

Prague seule lui montra quelque froideur, par

une certaine tradition d'opposition aux opi-

nions musicales de Vienne; mais Berlin le

vengea si bien de celle indifférence, qu'il

s'écria le soir de son premier concert : « J'ai

retrouvé mon public de fienne. » Après trois

années de voyages et de succès en Autriche,

en Bohême, en Saxe, en Bavière, en Prusse et

dans les- provinces rhénanes, l'artiste célèbre

arriva à Paris et donna son premier concert

à l'Opéra, le 9 mars 1851. Ses études de

violon publiées depuis longtemps dans celle

ville, sortes d'énigmes qui avaient mis en

(I) Paganini 't Lcben und Treiben, clc, p. S!8 et t.
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«'•moi tous les violonistes; sa renommée euro-

péenne; ses voyages en Allemagne et l'éclat

(le ses succès à Vienne, à Berlin, à Munich, à

Francfort, avaient excité parmi les artistes

français et dans le public un vif intérêt de cu-

riosité. Il serait impossible de décrire l'en-

thousiasme dont l'auditoire fut saisi en écou-

lant cet homme extraordinaire; l'émotion

alla jusqu'au délire, à la frénésie. Après lui

avoir prodigué des appaudissements pendant

et après chaque morceau, l'assemblée le rap-

pela pour lui témoigner par des acclamations

unanimes l'admiration dont elle était saisie.

Une rumeur générale se répandit ensuite dans

toutes les parties de la salle, et partout on en-

tendit des exclamations d'élonnement et de

plaisir. Les mêmes effets se reproduisirent à

tous les autres concerts qui furent donnés par

Paganini à Paris.

Vers le milieu du mois de mai, il s'éloigna

de cette ville pour se rendre à Londres, où il

excita aussi la plus vive curiosité, mais non

cet intérêt Inlelligentqui l'avait accueilli dans

la capitale de la France. Le prix élevé des

places qu'il fixa pour ses concerts lui fit pro-

diguer l'injure et l'outrage par les journaux

anglais : comme si l'artiste n'avait pas ledroil

de fixer le prix des produits de son talent!

comme s'il imposait l'obligation de venir l'en-

tendre ! Les concerts où Paganini joua à Lon-

dres, et les excursions qu'il fit dans toute

l'Angleterre, en Ecosse et en Irlande, lui pro-

curèrent des sommes considérables, qui s'ac-

crurent encore dans ses voyages en France,
en Belgique et en Angleterre pendant les an-

nées suivantes. On lui a reproché de s'être

vendu à un spéculateur anglais pour un temps

déterminé, et à un prix convenu, pour jouer

dans tous les concerts organisés par l'entre-

preneur; beaucoupd'aulres artistes l'ont imité

en cela. Sans doute, la dignité de l'homme et

de l'art répugne aux marchés de ce genre ;

mais d'autre part, les soins de toute espèce

qu'exigent les concerts; les dilTicullés qui

se multiplient et qu'un artiste surmonte à

grand'peinedans les pays étrangers; déplus, les

vols scandaleux par lesquels les entrepreneurs

de théâtres et les employés le dépouillent du

fruit de son travail; la curée des recettes que
font les receveurs des droits des hospices, de

patentes, les imprimeurs et distributeurs

d'alTiches et de programmes, le propriétaire

de la salle, l'entrepreneur de l'éclairage, les

musiciens de l'orchestre et les commission-

naires, tout cela, dis-je, est si nuisible aux

soins ([ue réclame le talent ainsi qu'à la mé-

ditation et à la sérénité d'âme nécessaires à sa

manifestation, qu'on ne peut blâmer l'arlislc

qui cherche à se soustraire à ces ennuis i»arun
contrat dont l'exéculiou lui assure un produit

net, et ne lui impose que l'obligation de mettre
son talent en évidence. De retour en Italie

dans l'été de ISô'î, après une absence de six

années, Paganini y fit l'acquisition de pro-
priétés considérables, entre autres de \3 villa

Gajona, près de Parme. Le 14 novembre de la

même année, il donna, à Plaisance, un concert

au bénéfice des indigents, le seul où il se soit

fait entendre en Italie depuis 1828. Pendant
l'année 1835, il vécut alternativement à

Gênes, à Milan et dans sa retraite près de
Parme. Le choléra qui sévissait alors à Gênes
fit répandre le bruit de sa mort

;
les journaux

annoncèrent cet événement, et firent à l'artiste

des articles nécrologiques; mais on apprit en-

suite que, bien que sa santé fût dans un état

déplorable, il n'avait pas été atteint par ce

fléau.

En 1836, des fpéculaleurs l'engagèrent à

leur donner l'appui de son nom et de son ta-

lent pour la fondation d'un Casino dont la

musique était le prétexte, et dont le jeu était

l'objet réel : cet établissement, dont les dé-

penses furent excessives, s'ouvrit dans un des

plus beaux quartiers de Paris, sous le nom de

Casino Paganini; mais le gouvernement
n'accorda pas l'autorisation qu'on avait espérée

pour en faire une maison de jeu, et les spécu-
lateurs furent réduils au produit des concerts

qui n'égalèrent pas les dépenses. Le dépéris-
sement progressif des forces de Paganini ne

lui permit pas de s'y faire entendre
; pour prix

des faligues qu'il avait épiouvées pour se

rendre à Paris et de
Ij^ perte de sa sanlé, on

lui fit un procès qu'il perdit, et les tribunaux,
sans avoir entendu sa défense, le condam-
nèrent à payer cinquante mille francs aux

créanciers des spéculateurs, et ordonnèrent

qu'il serait privé de sa liberté jusqu'à ce qu'il

eut satisfait à cette condamnation.

Au moment où cet arrêt était rendu, Paga-
nini se mourait. Sa maladie, qui était une

phthisie laryngée, avait progressé jusqu'au

commencement de 1839; les médecins lui

prescrivirent alors le séjour de Marseille, dont

le climat leur paraissait salutaire. Il suivit leur

conseil, et traversa péniblement la France

pour arriver à son extrémité méridionale. Son

âme énergique luttait contre les progrès du

mal. Retiré dans la maison d'un ami, aux

portes de Marseille, il s'occupait encore de

l'art, et prenait alternativement son violon et
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sa guitare. Un jour, il sembla se ranimer et

exécuta avec feu un quatuor de Beethoven (le

septième) qu'il aimait passionnément. lUalgi é

sa faiblesse extrême, il voulut aller eutendie

quelques jours après la messe de Requiemi\e
Cherubini pour des voix d'hommes; enfin, le

21 juin, il se rendit dans une des églises de

Marseille pour y assister à l'exécution de la

première messe solennelle de Beethoven.

Cependant, le besoin de changement de lieu

qu'éprouvent les malades atteints de phtbisic

décida Paganini à retourner à Gènes par la

voie de la mer, pei-suadé qu'il y retrouverait

ia santé. Mais vain espoir! Dès le mois d'oc-

tobre de la même année, il écrivait à M. Ga-

lafre, peintre de ses amis : Ne trouvant plus

souffrant encore ici quejen'étais à Marseille
,

j'ai pris la résolution de passer l'hiver à

Nice. Ainsi, il voulait fuir la mort, et <a mort

le poursuivait. Nice devait élre son deinier sé-

jour. Les progrès du mal y furent rapides; la

voix s'éteignit complètement, et de cruels ac-

cès de toux, devenus chaque jour plus fré-

quents, achevèrent d'abattre ses forces. Enfin,

raltération des traits, signe d'une fin pro-

chaine, se fit remar(|uer sur son visage. Un
écrivain italien a rendu compte de ses derniers

moments en termes loucliants dont voici la

iraductioa :

« Dans sa dernière soirée, il parut plus

« tranquille que d'habitude. Il avait dormi
« quelque peu ; quand iJ s'éveilla, il fit ouvrir

« les rideaux de son lit pour contempler la

« lune qui, dans so« plein, s'avançait lenle-

« ment dans un ciel pur. Dans cette conlem-

« plation, ses sens s'assoupirent de nouveau;
« mais le balancement des arbres enviion-

« nantséveilla dans son sein ce doux frémissc-

« ment que fait naître le sentiment du beau.

« Il voulut rendre à la nature les délicates

« émotions qu'il en recevait à celle heure su-

V. préme, étendit la main jusqu'au violon en-

« chanté qui avait charmé son exisience, et

« envoya au ciel, avec ses derniers sons, le

u dernier soupir d'uue vie qui n'avait été que
« mélodie. »

Le grand artiste expira le 27 mai, à Page de

cinquante-six ans, laissant à son uni(|uc fils

Achille, fruit de sa liaison avec la cantatrice

Antonia Bianchi, de Como, des richesses con-

sidérables, et le lilre de baron qui lui avait élé

conféié en Allemagne. Tout n'était pas fini

|)onr cet homme dont la vie fut aussi cxUaoï-

dinaire que le talent. Soil par reffetde certains

bruits populaires dont il sera parlé tout <i

l'heure, soit qu'étant mort sans recevoir les

secours de la religion, Paganini eût laissé des

doutes sur sa foi, ses restes ne purent être in-

humés en terre sainte, par décision de l'évéquc

de Nice. En vain son fils, ses amis et la plu-

l)art des 'artistes de celle ville sollicitèrent-

ils l'autorisation de faire célébrer un service

pour son repos éternel, faisant remarquer

qu'ainsi que toutes les personnes atteintes

de phthisie, il n'avait pas cru sa mort pro-

chaine et avait cessé de vivre subitement,

l'évéïiue refusa cette autorisation et se borna

à offrir un acte authentique de décès, avec l.i

permission de Iransporler le corps où l'on

voudrait. Cette transaction ne fut pas accep-

tée, et l'affaire fut portée devant les tribunaux.

Celui de Nice donna gain de cause à l'évéquc.

Il fallut alors avoir recours à Rome, qui an-

nula la décision de l'évêque de Nice et char-

gea l'archevêque de Turin
, conjointement

avec deuxchanoines de la calhédraledeGênes,
de faire une enquête sur le catholicisme de

Paganini. Pendant tout ce temps, lecorps était

resté dans une chambre de l'hôitital de Nice;
il fut ensuite transporté par mer an lazaret de

ViUafranca, et de là dans une campagne nom-
mée Polcevera, près de Gênes, laquelle appar-
tenait à la succession de l'illustre artiste. Le

bruit se répandit bientôt qu'on y entendait

chaque nuit des bruits lamentables et bizarres.

Pour mettre un terme à ces rumeurs jwpu-

laires, le jeune baron Paganini se décida à

faire des démarches pour qu'un service solen-

nel fût célébré àParnie,en qualitéde chevalier

de Saint-Georges, dans l'église de laSteccata.

afTeclée à cet ordre chevaleresque : elles ne

furent pas infructueuses. Après la cérémonie,

les amis du défunt obtinrent de l'évéquc de

Parme la permission d'introduire le coips dans

le duché, de le Iransporlei à la villa Gajona,
et de l'inhumer près de l'église du village. Cet

hommage funèbre fut rendu aux restes de l'ar-

tiste célèbre dans le mois de mai 184.'), mais

sans pompe, conformément aux ordres <5ma-

nés du gouvernement.
Par son testament, fait le 27 avril 18ô7, et

ouvert le l^juin 1840, Pag.iiiini laissait à son

fils, légitimé par des actes authentiques, une

fortune estimée à deux millions, sur laquelle

il faisait deux legs à ses deux soeurs, le premier

de cin(|uanle mille francs, l'autre de soixante

mille, n'accordant à la mère de son Achille

(|u'une rente viagère de douze cents francs!

Indépendamment de ces richesses, et de la

l)ropriété de ses compositions inédiles, Paga-

nini possédait une précieuse collection d'in-

struments de mailresi dans laquelle on remar-
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qiiait un incomparable Stradivari qu'il

estimait plus de Iniit mille florins d'Aulriche,

un charmant Guàrneri de petit patron, un

excellent Amati, une basse de Stradivari non

moins parfaite que son violon de ce maitre, et

son grand Guàrneri, le seul instrument qui

l'accompagna dans tous ses voyages, et qu'il

légua à la ville de Gênes, ne voulant pas

qu'un autre artiste en fût possesseur après

lui.

Les artistes qui ont entendu Paganini sa-

vent ce qui le distinguait des autres violonistes

célèbres
;
mais bientôt il n'existera peut-être

plus un seul musicien qui, l'ayant entendu,

pourra dire quelle était la nature de son ta-

lent : je crois donc devoir entrer ici dans quel-

ques détails sur les qualités qui le distin-

guèrent, et sur les moyens qui lui servaient

à réaliser sa pensée dans l'exécution. Ainsi

que je l'ai déjà dit, un dévouement à l'étude,

dont il y a peu d'exemples, avait conduit

Paganini à triompher des plus grandes dif-

ficultés. Ces difficultés, il se les créait lui-

même, dans le but de donner plus de variété

aux effets, et d'augmenter les ressources de

l'instrument
;
car on voit que ce fut là l'objet

qu'il se proposa dès qu'il fut en âge de réflé-

chir sur sa destination individuelle. A|)rès

avoir joué la musique des anciens maîtres, no-

tamment de Corelli, Vivaldi, Tarlini, puis de

Pugnani et de Violli, il comprit qu'il lui se-

rait difficile d'arriver à une grande renommée
dans la voie qu'avaient suivie ces artistes. Le

hasard fit tomber entre ses mains le neuvième

œuvre de Locatelli {voyez ce nom), intitulé :

L'Àrte di nuova modulazione, et, dès le

premier coup d'œil, il y aperçut un monde

nouveau d'idées et de faits, qui n'avaient point

eu dans la nouveauté le succès mérité, à

cause de leur excessive difficulté, et peut-

être aussi parce que le moment n'était pas

venu, à l'époque où Locatelli publia son ou-

vrage, pour sortir des formes classiques. Les

circonstances étaient plus favorables pour Pa-

ganini, car le besoin d'innovation est précisé-

ment celui de son siècle. En s'appropriant les

moyens de son devancier, en renouvelant

d'anciens effets oubliés (voyez Jean-Jacques

Walther), en y ajoutant ce que son génie et

sa patience lui faisaient découvrir, il parvint

à cette variété, objet de ses recherches, et plus

tard, caractère distinctif de son talent. L'o|)-

posilion des différentes sonorités, la diversité

dans l'accord de l'instrument, l'emploi fré-

quent des sons harmoniques simples et

doubles, les effets de cordes pincées réunis à

ceux de l'archet, les diflTérents genres de

staccato, l'usage de la double et même de la

triple corde, une prodigieuse facilité à exécu-

ter les intervalles de grand écart avec une

justesse parfaite, enfin, une variété inouïe

d'accents d'archet, tels étaient les moyens
dont la réunion composait la physionomie du

talent de Paganini ; moyens qui tiraient leur

prix de la perfection de l'exécution, d'une ex-

quise sensibilité nerveuse, et d'un grand sen-

timent musical. A la manière dont l'artiste se

posait en s'appuyant sur une hanche, à la dis-

position de son bras droit et de sa main sur l.i

hausse de son archet, on aurait cru que le

coup de celui-ci devait être donné avec gau-

cherie, et que le bras devait avoir de la roi-

deur
;
mais bientôt on s'apercevait que le bras

et l'archet se mouvaient avec une égale sou-

plesse, et que ce qui paraissait être le résull.it

de quelque défaut de conformation, était dû à

l'étude approfondie de ce qui était le plus fa-

vorable aux eflFels que l'artiste voulait pro-

duire. L'archet ne sortait pas des dimensions

ordinaires, mais, par l'effet d'une tension pins

forte que l'ordinaire, la baguette était un peu
moins rentrée. Il est vraisemblable qu'eu

cela Paganini avait eu pour but de faciliter le

rebondissement de l'archet dans le staccato

qu'il fouettait et jetait sur la corde d'une ma-
nière toute différente de celle des autres vio-

lonistes. Dans la notice qu'il a écrite sur lui-

même en langue italienne, il dit qu'à son

arrivée àLucques on fut étonné de lalongueur
de son archet et de la grosseur de ses cordes;
mais plus tard il s'aperçut, sans doute, de la

difficulté de faire vibrer de grosses cordes

dans toutes leurs parties, et conséquemment
d'en obtenir des sons harmoniques purs, car

il en diminua progressivement le volume, et

lorsqu'il se fit entendre à Paris, ses cordes

étaient au-dessous de la grosseur moyenne.
Les mains de Paganini étaient grandes, sèches

et nerveuses. Par l'effet d'un travail excessif,

tous ses doigts avaient acquis une soui)lesse,

une aptitude dont il est impossible de se faire

une idée. Le pouce de la main gauche se

l)loyait à volonté jusque sur la paume de

la main, lorsque cela était nécessaire pour
certains effets du démanché.

La qualilédu son quePaganini tirait de l'in-

strument était belle et pure, sans être exces-

sivement volumineuse, excepté dans certains

effets, où il était visible qu'il rassemblait

toules ses forces pour arriver à des résultais

extraordinaires. Mais ce qui distinguait sur-

tout cette partie de son talent, c'était la va-
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liélé de voix qu'il savait tirer des cordes par

des moyens qui lui appartenaient, ou qui,

après avoir été découverts par d'autres, avaient

été négligés , parce qu'on n'en avait pas

aperçu toute la portée. Ainsi, les sons harmo-

niques, qui avaient toujours été considérés

plutôt comme un effet curieux et borné que

comme une ressource réelle pour le violoniste,

jouaient un rôle important dans le jeu de Pa-

ganini. Ce n'était pas seulement comme d'un

effet isolé qu'il s'en servait, mais comme d'un

moyen artificiel pour atteindre à de certains

intervalles, quela plus grande extension d'une

main fortgrande ne pouvait embrasser. C'était

aussi par les sons harmoniques qu'il était par-

venu à donner à la quatrième corde des res-

sources dont l'étendue était de trois octaves.

Avant Paganini, personne n'avait imaginé

que, hors des harmoniques naturels, il fût pos-

sible d'en exécuter de doubles en tierce,

quinte, sixte, enfin qu'on pût faire marcher à

l'octave des sons naturels et des sons harmo-

niques; tout cela, Paganini l'exécutait dans

toutes les positions, avec une facilité merveil-

leuse. Dans le chant, il employait fréquem-

ment un effet de vibration frémissante qui

avait de l'analogie avec la voix humaine
;
mais

par les glissements affectés de la main qu'il y

joignait, cette voix était celle d'une vieille

femme, et le chant avait les défauts et le mau-

vais goût qu'on reprochait autrefois à certains

chanteurs français. L'intonation de Paganini

était parfaite, et cette qualité si rare n'était

pas un de ses moindres avantages sur la plu-

part des autres violonistes.

Après avoir rendu cet hommage à la vérité,

dans l'appréciation du talent de ce grand ar-

tiste, il est nécessaire de le considérer dans

l'impression générale que laissait son exécu-

tion. Beaucoup <le personnes trouvaient son

jeu poétique et particulièrement remarquable
<lans le chant : je viens de dire les motifs qui

ne me permettent pas de partager leur opi-

nion à cet égard. Ce que j'éprouvais en l'é-

coutant était de l'étonnement, de l'admira-

tion sans bornes; mais je n'étais pas touché,
ému du sentiment qui me parait inséparable

4le la musique véritable. La poésie du jeu du

grand violoniste consistait surtout dans le

l>rillant, et, si j'ose m'cxprimer ainsi, dans la

maestria de son archet; mais il n'y avait

point de véritable tendiesse dans ses accents.

Et ce <|ui prouve que sa su{)ériorilé consistait

dans son adresse merveilleuseàse servir deses

ressources propres, plutôt que dans l'expan-
sion d'un profond sentiment, c'est qu'il s'est

montié à Paris au-dessous du médiocre dans

deux concertos de Kreutzer et de Rode, infini-

ment moins difficiles que ses propres compo-

sitions, et que je l'ai trouvé peu satisfaisant

dans Je quatuor. C'était Paganini, moins le

caractère dislinctif de son talent : ce n'était

plus qu'un violoniste de second ordre. Si l'on

considère les découvertes de cet artiste célèbre

dans leur application aux progrès de l'art et à

la musique sérieuse, on verra que leur in-

fluence a été bornée, et que ces choses n'ont

été bonnes qu'entre ses mains. Il a eu quel-

ques imitateurs, chez qui l'imitation a tué le

talent naturel. L'art de Paganini est un art à

part, qui est né avec lui, et dont il a emporté
le secret dans la tombe. Sivori seul a pris de

lui certains effets destinés à impressionner les

masses; mais ce n'est qu'un accessoire de son

talent, car Sivori est d'ailleurs un grand vio-

loniste dans la musique sérieuse.

En disant que l'art de Paganini était une

chose à part, et qu'il en a emporté le secret

dans la tombe, je me suis servi d'un mot qu'il

répétait souvent
;
car il assurait que son talent

était le résultat d'un secret découvert par lui,

et qu'il révélerait avant sa moi't,dans une mé-

thode de violon(iui n'aurait qu'un petit nombre
(le [lages, et qui jetterait tous les violonistes

dans la stupéfaction. Un tel artiste devait être

de bonne foi; mais ne se trompait-il pas.*

n'était-il pas sous l'influence d'une illusion?

Y a-t-il un autre secretque celui que la nature

met dans le cœur de l'artiste, dans l'ordre et

dans la persévérance de ses études? Je ne le

crois pas. Toutefois je dois déclarer qu'il y
avait quelque chose d'extraordinaire et de

mystérieux dans la faculté qu'avait Paganini
d'exécuter toujours d'une manière infaillible

desdiiricullés inouïes, sansjamais toucher son

violon, si ce n'est à ses concerts cl aux répéti-

tions. M. Harrys {voyez ce nom), qui fut son

secrétaire et ne le quitta pas pendant une an-

née entière, ne le vit jamais tirer son violon

de l'élui, lors<iu'il était chez lui. Quoi qu'il

en soit, la mort n'a pas permis que le secret

dont parlait Paganini fût divulgué.

La liste des ouvrages de Paganini publiés

pendant sa vie ne renferme que ceux dont

voici les titres : 1" f'entiqualtro caprici per
violino solo, dedicali agit arlisti; opéra

prima. On eu a fait plusieurs éditions. Ces ca-

l)rices ou études, dans divers tons, ont pour

objet les arpèges, les diverses espèces de stac- <

ca(o, les trilles et les gammes en octaves, les

dixièmes, les combinaisons de double, de

triple et mime de quadruple cordes, etc.



PAGANINI 417

^0 Sei sonate per violino e chitarra,dedicati
al signor délie Piane, op. 2. 3" Sei sonate

per violino e chitarra
,
dedicati alla ra-

gazza Eleonora, op. 3. 4° Tre gran quartetti

a violino
, viola, chitarra e violoncello,

op. 4
; idem, op. 5. Paganini disait de cet ou-

vrage à M. Harrys, qu'il y était étranger, et

qu'on l'avait formé de quelques-uns de ses

thèmes assez mal arrangés. Cependant ces

quatuors furent publiés à Gènes presque en sa

présence, et jamais il ne fit de réclamation à

ce sujet. On doit considérer comme des super-
cheries commerciales, ou comme des extrails

des ouvrages précédents, ou enfin comme de

simples souvenirs fugitifs de quelques artistes,

ce qu'on a imprimé ensuite, jusqu'en 1851,
sous le nom du grand artiste. Tels sont les

morceaux suivants : f'ariazioni di bravura

per violino sopra un tema originale con ac-

compagnamento di chitarra, o piano. Ces

vaiiations sont celles qui forment le vingt-

quatrième caprice (en la mineur) du premier
œuvre. Trois airs variés pour le violon,

pour être exécutés sur la quatrième corde

seulement, avec accompagnement de piano
par Gustave Carulli. Ces morceaux ne sont

que des souvenirs arrangés par l'auteur de

l'accompagnement. Introduzione o varia-
zioni in sol sul ïema .-Nel cor piii non mi

senlo, per violino solo. Ce morceau, imprimé
«lans l'ouvrage de Guhr (voyez ce nom), sur
l'art de Paganini, n'est qu'un à peu près re-

cueilli de mémoire. Merveille de Paganini,
ou duo pour le violon seul (en ut); dans le

même ouvrage. On a publié à Paris et à

Berlin le Carnaval de fenise
,

tel que le

jouait Paganini. M3I. Ernst et Sivori ont

aussi donné, comme des traditions exactes de

cette plaisanterie musicale, «les versions plus
ou moins différentes, sur lesquelles il s'est

élevé des discussions dans les journaux. La

|)ublicalion du véritable Carnaval de Venise,

de l'illustre violoniste (à Paris, chez Schœnen-

herger, 1851), a rais fin aux incertitudes à

cet égard.

Paganini avait compris que l'intérêt atta-

ché à ses concerts diminuerait s'il publiait les

compositions qu'il y faisait entendre. Il prit

donc la résolution de ne les livrer à l'impres-

sion qu'après avoir achevé ses voyages et

s'être retiré de la carrière d'artiste exécutant.

Il ne transportait avec lui que les parties d'or-

chestre des morceaux qu'il jouait habituelle-

ment. Jamais personne n'avait vu les parties

de violon solo de ces compositions; car il re-

doutait l'indiscrétion des personnes (jui cher-
i
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cliaient à pénétrer jusqu'à lui. Il parlait rare-

ment de ses ouvragés, même à ses amis les

plus intimes; en sorte qu'on n'avait que des

notions vagues sur la nature et le nombre de

ses productions. M. Conestabile (auteur d'une

bonne notice sur Paganini, en langue ita-

lienne), qui a fait des démarches très-actives

pour connaître la vérité sur tout ce qui con-

cerne la personne, le talent et les succès de

Paganini, a publié dans son livre le catalogue

qui lui a été envoyé de toutes les œuvres ma-
nuscrites et originales de l'artiste célèbre con-

servées par son fils
;
on y trouve les titres des

ouvrages dont voici l'indication : 1" Quatre
concertos pour violon avec les accompagne-
ments. 2" Quatre autres concertos dont l'in-

strumentation n'est pas écrite; le dernier fut

composé à Nice peu de temps avant la mort de

Paganini. 3» Variations sur un thème comique
continué par l'orchestre (?). 4» Sonate pour la

grande viole avec orchestre. 5" God save the

king, vavié pour violon avec orchestre. Q° Le

Streghe, variations sur un air de ballet, avec

orchestre. 7" Variations sur Non piu mesta,
thème de Cenerentola. 8° Grande sonate senti-

mentale. 9" Sonate avec variations. 10° Za
Primavera (le Printemps), sonate sans accom-

pagnement. 11" Fursovie, sonate. 12° Za et

darem lamano. \ô° Le Carnaval de Fenise.

14° Di tanti palpiti. 15° Romance pour le

chant. 16° Cantabile pour violon et piano.

17» Polonaise avec variations. 18° Fantaisie

vocale. 19" Sonate pour violon seul. 20» Neuf

quatuors pour violon, alto, violoncelle et gui-
tare. 21» Cantabile et valse. 22» Trois duos

pour violon et violoncelle. 23» Autres duos et

petites pièces pour la guitare.

Beaucoup de ces com|)osilions sont incom-

plètes. Celles dont on a retrouvé les partitions

originales sans lacunes se composent de deux

concertos en mi bémol et en si mineur (c'est

dans celui-ci que se trouve le célèbre rondo

de la Clochette)., d'un allegro de sonate avec

orchestre, intitulé : Movimento perpétua ; des

fameuses variations le Streghe [les Sorcières),
avec orchestre; <les variations sur God save

theking, avec orchestre; des variations sur

l'air di tanti palpiti, avec orchestre; du

Carnaval de Fenise (vingt variations sur

l'air vénitien populaire O Jflamma.')] des va-

riations sur le thème Non più mesta accanto

alfuoco, avec orchestre; et enfin, de soixante

variations en trois suites, avec accompagne-
ment de piano ou de guitare, sur l'air popu-
laire connu à Gênes sous le titre de Baru-
caba. Le thème de cet air est très-court; les
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varialions sont des éliules sur difTérenls

genres de difTicuUés. Elles sont un des der-

niers ouvrages de Pagnnini ;
il les écrivit à

Gênes, au mois de février 1835, et les dédia à

son ami, M. l'avocat L.-G. Germi. Par une

singularité inexplicable, ces études ne figurent

pas dans la liste donnée par M. Conestabile.

Tous ces ouvrages ont été publiés en 1851 et

1852, chez Schœnenberger, à Paris. Ainsi

qu'on le voit, ils sont au nombre de neuf seu-

lement, parce que ce sont les seuls qui soient

com|ilels. Il est regrettable que parmi ces

productions ne figure pas le magnifi(|ue con-

certo en ré mineur que le grand artiste avait

écrit pour Paris, et qu'il exécuta à son troi-

sième concert, dans la salle de l'Opéra, le

25 mars 1831
,
ainsi que la grande sonate mi-

litaire sur la quatrième corde, avec orchestre,

dans laquelle il déployait une merveilleuse ha-

bileté sur une étendue de trois octaves, par

les sons fi'armoniques ,
la piière de Moïse,

dans laquelle il n'était pas moins admirable,

et, enfin, les varialions sur le thème Nel cor

più non mi sento. Que sont devenus ces ou-

vrages, et comment ont-ils pu s'égarer en

dépit des précautions minutieuses de l'artiste?

Un grand mérite se révèle dans les compo-
sitions de Paganini, tant par la noiivcaulé des

idées que i)ar l'élégance de la forme, la ri-

chesse de l'harmonie et les effets de l'instru-

mentation. Ces (jualités brillent surtout dans

les concei'los
; toutefois, ces œuvres avaient

l)csoin de la magie de son talent pour produire

l'efretqn'il s'était proposé. Les dilîicultés n'y
sont point inabordables pour les violonistesde

premier ordre, mais elles exigent un travail

qui se fait sentir dans l'exécution : chez lui,

au contraire, elles étaient si familières, (|u'il

semblait s'en_.joiier, et(|u'ily portait une jus-

tesse et une sûreté merveilleuses. De tous les

violonistes, Sivori est à peu près le seul qui

joue les concertos de Paganini dans ses con-

certs.

Beaucoupde notices sur la vie et le talent de

Paganini ont été publiées soit dans des le-

cueils, soit séparément ;
les principales sont :

\° Paganini's Leben und Treiben als Kunsl-

ter und als Metisch (Vie et aventures de Paga-

nini, considéré comme arlisie et conriire

homme); Prague, Calvc, 18ôO, in-8"de (|ir3trc

cent <lix pages. M. Schotlky, processeur à

Prague, est auteur de ce livre, (|iii n'est en

quelque sorte qu'une conrpilaliori des jour-
naux allemands : on y troirve le portrait de

l'artiste. Un extrait do cet oirvroge par M. Lu-

dolf Vinata, a paru à llanrbourg sous ce tilie :

2» Paganini's Leben und C'harahler (Vie et

caractère de Paganini^ in-S". ô" Pagnnini
in seinem Ileisewagen und Ziinmer, in

seinen redseligen Stunden, in gesellschafl-

lichen Zirheln und seinen Concerten (Paga-
nini dans sa chaise de poste et dans sa

chambre, etc.); Brunswick, Vieweg, 1800,

in-8"' de soixante-huit pages. M. Georges

Harry's, auteur de cet écrit. Anglais d'origine,

attaché à la cour de Hanovre, a suivi Paganini
dans toute l'Allemagne, et lui fut attaché pen-

dant pr'ès d'une année, en qualité de secré-

taire, pour l'étudier comme homme et comme

artiste, dans le but d'écrire cette notice, où

Paganini trouvait de l'exactitude. 4°M. SchUlz,

I)r'ofesseui' à Halle, est auteur d'un écrit inti-

tulé : Leben, CItaracter und Kunst des Rit-

ters Nie. Paganini's (Vie, caractère et art

du chevalier Nicolas Paganini); Ilmenarr,

1 830, in-S". 5" Notice sur le célèbre violoniste

Nicolas Paganini. |)ar M. J. Imbert de la

Phalèqire; Paris, E. Guyot, in-S" de soixante-

six pages, avec poiliail [voyez sur cet écr-it la

Revue musicale, l. VIT, p. 53). G" Paganini^
sa viOy sa person)ic cl (jnelques mois sur sou

secret
j par G. E. Jnclcrs; Paris, Deiaunay,

1831, in-8° de trois l'crrilles ('•-•ipz sur cet

écrit la Revue musicale, t. XI, p. 4(1). 7» Pa-

ganini et de Bériol
,
ou Avis aux arlisles

qui se destinent à renseignement du violon,

par Fr. Fagolle; Paris, Legouest, 1831,
in-S" {voyez sur cet opuscule la Revue musi-

cale, l. XI, pp. <J7-100, 105-107). Beriir.rli

avait composé une Notice physiologique sur

le célèbre violoniste Paganini, qu'il a lire a

l'Académie royale des -iciences, en 1831, cl

dont il a été publié des extraits dans la Revue

musicale (t. XI, p. H3-11C); ce morceau n'a

pasété imprimé. 8" fitiidiNiccolo Paganini
da Genova, scritla ed illustrata da Gian-
carlo Conestabile, socio di varie accademie;

I^erugia, 1851, 1 vol. gr, in-S" <le 517 pages,
avec le portrait de Paganini. 9" Notice bio-

graphique sur Niccolo Paganini , suivie de

Vanalyse de ses ouvrages ,
et précédée d'une

esquisse de l'histoire dti violon
, par F. -J.

Fétis. Paris, Schœnenberger, 1851, gr. -in-S»,
de95 liages. J'écrivis cette notice à la sollicita-

tion dcSchœrienberger, édileurdesœuvrcs [losl-

humes de Paganini. M. Wellington Gueinsey
en a fait nue traduction anglaise intilrrk'e :

Biographical notice of Nicole Paganini,

followed by an analysis ofhis compositions,
and prlceded by a sketch of the history of

of the violin, elc. London, Scholt and Co.,

1852, gr. in-8".
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PAGANO (Thomas), compositeur napoli-

tain, vécut dans le dix-luiilième siècle. Les

circonstances de sa vie sont ignorées : on sait

seulement «lu'il écrivit pour l'église des PP. de

l'Oratoire, à Naples, les oratorios dont voici

les titres : La Rovina dfgli Jngcli; la For-

nace di Babilonia; l'Jssunzionc di Maria

sanlissima; il Giudizio parlicolare ; la

Croce di Costantino; la Morle di Maria

santissii7\a; la Memoria del Paradiso; la

Memoria dell' Tnferno; la Morte; la Sama-

ritana; l'Anima purganlc; la Maddakna;
le Redenzione; Gesù neW orto. Tous ces ou-

vrages sont conservés dans les archives de

l'Oratoire, à Naples.

PAGEINDAHM (Jacques), cantor à Lu-

l)eck, naquit à Ilervoiden, le 6 décembre

1646. Après avoir fréquenté les écoles d'Hil-

desheim et de Magdehourg, il suivit les cours

des universités d'IIelmstadt et de Willen-

l)erg. En 1670, il ohlint la idace de cantor h

Osnabruck, et neuf ans apiés il eut le même

emploi à Lubeck, oii il fut installé le 28 août

1679. A cette occasion, il prononça un dis-

cours sur la musique, qui n'a point élé im-

primé. Il mourut le 14 janvier 1706, après

avoir rempli honorablement ses fonctions

pendant vingl-sei)t années. On a de sa com-

position : Cantiones sacrée
-, qnx coetus Lube-

censis'scolast. stib horarum intervallis ca-

nere consuevit ; Lu!)eck, in-S".

PAGI (Fra^vçois), né à Lambesc, en 1654.

entra de bonne heure dans l'ordre des corde-

liers. Après avoir enseigné quelque temps la

philosophie, il obtint de ses supérieurs la per-

mission de se livrer enlièrement aux travaux

littéraires et aux recherches de chronologie ;

mais une chute qu'il fit le contraignit à un

repos absolu, et apiès avoir langui onze ans,

il mourut à Orange, le 21 janvier 1721. On a

de lui : Breviarium historico-chronologico-

criticunijiUiistrium Ponliftcum romanorum

gesta j conciliorum generalium acta, etc.

complectens ; Anvers (Genève), 1717-27,
A vol. in-4''. On y trouve des recherches inlé-

ressantes sur les encouragements donnés par

les papes à la musique d'église.

PAGI]\ (AsDnÉ-NoEL), violoniste célèbre,

né à Paris en 1721 (1), lit dans sa jeunesse un

voyage en Italie dans le dessein d'en tendre Ta r-

tini, doutil reçuldes leçons. Be relourà Paris,

il se fil entendre au concert spirituel en 1750.

D'abord il y eut de brillants succès; mais sa

(1) c'est par erreur que Choron et Fayollc, d'apris

Cwbcr, l'onl fait naître en 1730; P.elTara a vérifie l"annee

(le sa naissance d'apcéii des actes audienlifiucs.

persévérance à ne jouer que de la musique de

son maître parut aux musiciens français une

insulte pour les violonistes nationaux
;

ils se

liguèrent contre lui, et lui firent donner tin

jour des applaudissements i oniques, qui lui

filent [>rendre la résolution de ne [ilus |)a-

railre en public. Le duc de Clermont, son pro-

lecteur, le consola de sa disgrâce, en lui

accordant dans sa maison un emploi honorable,
dont le traitement était de six mille francs,
suivant ce (|ue rapporte Biirney (The présent
State of Mitsic in France and Itahj, p. 44).

Depuis celte époque, Pagin cessa de faire sa

profession de la musique, et ne se fit plus

entendre que dans les salons de quelques

grands seigneurs ,
et chez ses amis. Eu

1770, Burney l'entendit à Paris, et admira la

belle qualité de son qu'il tirailde l'instrument,
son expression ilans l'adagio, et la légèreté de

son archel dans les traits brillants. L'époque
de la mort de ce viiUiose est ignorée. On a

gravé (le sa composition à Paris, en 1748, six

sonates pour violon, avec basse. Cartier a

inséré l'adagio de la sixième dans sa Division

des écoles de violon, sous le n° 139.

PAGLIAUDI (Jean-Marie), compositeur

floienlin, fulmaltrede chapelle du grand-duc
de Toscane dans la seconde moitié du dix-

se|)tième siècle. Parmi les opéras dont il a

composé la musique, on remarque : 1" Cali-

gula délirante^ représenté à Venise, en 1672;
2" l.isimacco, idem, en lG73j ô" Numa Pom-

pilio, idem, en 1674.

PAIi^CTRE (Claude LE). Foyez LE-
PEINTRE.
PAIIVI (Ferdinand), né à Parme, vers

1775, reçut des leçons de contrepoint de

Ghiretti, et se livra à la comi)osition drama-

licjue. Il donna à Milan, à Parme et à Venise

quelques opéras dont plusieurs obtinrent du

succès. Pai-mi ces ouvrages on remarque :

1" La Giardiniera brillante. 2" Il Portan-

tino. ô" La Figlia dell' aria. 4° La C'ame-

riera asluta. 5" Marc-Antonio. 6° La Moglie

saggia. Ce dernier opéra a été joué au théâtre

Re lie Milan, dans la saison du carnaval, en

1815. Je n'ai pas de renseignements sur la

suite de la carrière de cet artiste.

PAISIBLE (....), fliitiste et compositeur

français, vécut en Angleterie dans la seconde

moitié du dix-septième siècle. Il était a Lon-

dres vers 1680. On connaîtile lui des trios pour
instruments qui ont élé publiés à Londies,
sous ce titre : Musick performed before her

Majestxj and Ihe new King of Spnin, being
ovcrtures 3 (Musique exécutée devant Sa Ma-

27.
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jeslé et le nouveau roi d'Espagne, consistant

en trois ouvertures). Paisil)le est aussi auteur

des ouvrages dont les litres suivent :

1° Pièces à trois et quatre parties pour les

flûtes j
violons et hautbois; Araslerdani,

Roger. 2" Quatorze sonates à deux flûtes;

ibid. 3» Six sonates à deux flûtes ; ibid.

PAISIBLE (....)) violoniste distingué,

naquit à Paris, en 1745, et reçut des leçons

de Gaviniès. Son talent et la protection de son

maître le firent entrer dans l'orchestre du

concert spirituel et dans la musique de la

duchesse de Bourbon-Conli. Le désir de se

faire connaître lui fit parcourir ensuite une

partie de la France, les Pays-Bas, l'Allema-

gne, et le conduisit à Saint-Pétersbourg.

Partout il recueillit des applaudissements.

Il avait espéré de se faire connaître de l'im-

pératrice Catherine, mais Lolli
,

alors au

service de cette souveraine, sut l'écarter par

ses intrigues. La recette de deux concerts

qu'il donna n'ayant pu sulTire à son entretien,

il s'engagea au service d'un seigneur russe,

qui le conduisit à Moscou
;
mais bientôt les dé-

goûts de celte posiiion la lui firent aban-

donner. Il essaya de donner encore des con-

eerls, dont les frais absorbèrent le produit.

Demeuré sans ressources, il ne lui restait pins

qu'à donner des leçons ;
mais il ne put s'y ré-

soudre, dans la crainte de porter préjudice à

son talent. 11 promit à ses créanciers qu'il se

libérerait envers eux dès qu'il serait retourné à

Saint-Pétersbourg; mais arrivé dans cette ville,

et n'y trouvant pas les ressources qu'il avait

espéré, il se tua d'un coup de pistolet, en

1781, laissant une lettre où il piiait ses amis

lie payer ses dettes avec le produit de la vente

(le son violon et de ses aiilres cffels, dont la

valeur surpassait de beaucoup la somme de

dix-sept cents roubles <iu'il devait. Telle fut

la fin déplorable de cet arlisle, dont le talent

méritait un meilleur sort. On a gravé de sa

composition : 1" Deux concertos pour le

violon, op. 1
;

Paris. 2» Six ([ualuors pour

deux violons, allô et basse, op. 2j Londres.

3" Six idem, op. 3
;
Paris.

PAISIELLO (Ji-an), compositeur célèbi c,

fils d'un arlisle vélériuaire, niKpiit à Tai'enle,

le 9 mai 1741. Dos l'âge de cini| nns, ses pa-

rents le firent entrer au collège des jésuites

du lieu de sa n.iissance. Le chevalier Girolamo

Carducci
,

noble larenlin et coinposilcur,

ayant remarqué pendant léchant des oITlccs

que le jeune Paisiello était doLié d'une belle

voix de conlrallo et d'une oiciilc musicale,
lui fit chanter de mémoire qiitbiucs solos, cl

fut si satisfait de son intelligence, qu'il donna

à ses parents le conseil de l'envoyer étudier à

NapleS; sous la direction de quelque maîlre

habile. Ceux-ci eurent d'abord beaucoup de

peine à se décider à se séparer de leur fils;

mais ses heureuses dispositions pour la mu-

sique leur firent prendre enfin la résolution

de lui faire étudier cet art, et après l'avoir

confié à un prêtre, nommé dom Charles Resta,

pour lui en enseigner les éléments, son père
le conduisit à Naples, au mois de juin 1754,
el parvint à le faire admettre comme élève

au Conservatoire de S. Onofrio, alors dirigé

par Durante. Ce savant mailre touchait alors

à la fin de sa glorieuse carrière; cependant,
il eut bientôt discerné l'heureuse organisation
de son nouvel élève; il lui donna des leçons
dans lesquelles il fut remplacé, deux ans

après, par Columacci et Abos, lesquels pro-

fessaient les mêmes doctrines. Après cinq ans

de séjour dans l'école, Paisiello obtint le titre

de maestrino primario , c'esl-à-diie, élève

répétiteur. Pendant qualre autres années, il

écrivit des messes, psaumes, motels, orato-

rios, et pour marquer la fin de ses éludes,
eu 1703, il composa un intermède qui fut

exécuté sur le petit théâtre du Conservatoire.

Le charme mélodique et la touche légère de

celle première production dramatique eui'ent

(lu retentissement en Italie
;
ces qualités, aux-

(juelles le compositeur a dû la |)lui(art de ses

succès, lui procurèrent immédialement l'avan-

tage d'élre appelé à Bologne, pour y écrire

deux opéras bouffes, Za Pupilla et// Mondo
a rovescin, au théàlre jVarsigli. Leur succès

eut tant d'éclal, (juc la réputation du jeune

compositeur s'étendit en un instant dans toute

l'Italie. Modène l'appela pour écrire l'opéra

bouffe intitulé La Madama umorisla
,

et

deux opéras sérieux {Demetrio et Artasersé).
A Parme, les trois opéras bouffes Le T'irluose

ridicnle, Il Neglir/enle. I Bagni di Albano,
justifièrent et accrui'cnt l'opinion déjà formée

de son talent. Appelé à Venise, il y vit le plus

brillant succès couronner ses opéras // Ciar-

lone, L'Amore in ballo, et La Pescatrice.

Bientôt après il reçut un engagement pour
Rome. Rome, alors l'arbitre de la renommée
des musiciens de l'Italie,^ mettait le sceau, et

(luel(|uefois y portait un échec, par la sévérité

ou par le caprice de ses jugements. Paisiello

ne fut point effr.iyé du dangereux honneur

<|ui lui était réseï vé. Ce fut là qu'il écrivit II

iMarcliesedi Ti/Z/paHo, délicieuse composition

(|ni fut accueillie dans toute l'Europe par une

vogue sans excmi'le à celte époijuc, et donl la
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ftMdiiclion commcnra, vingt ans pins lard, la

réputation du chanteur français Maitin, à

l'Opéra-Comique. Cependant une dernière

épreuve difficile était réservi-e à Paisiello, car

on l'appelait à Naples, où briilaienl de grands
artistes dont il allait devenir le rival. A leur

tète était Piccinni, alors le plus illustre com -

positeur dramatiiiue de l'Italie. Paisiello, dit

Quatremèrc de Quincy dans sa notice sur

ce maitre, se garda bien de lui faire soup-

çonner la moindre prétention de se mettre en

parallèle avec lui. Il n'en approchait qu'avec
la soumission d'un inférieur, avec tous les

égards d'un élève docile, laissant à ses propres

ouvrages lesoindepréparerauijiaitreun com-

pétiteur dangereux. Quelques succès d'éclat,

entre lesquels on remarque celui de l'Idoto

Cinese, achevèrent de placer Paisiello au

nombre des compositeurs italiens de premier
ordre. Ce dernier opéra fut joué dans l'inté-

rieur du palais, sur le petit théâtre de la cour;

honneur qui, jusqu'alors, n'avait été accordé

qu'aux opéras sérieux. Venise, Rome, Milan,

Turin, appelèrent tour à tour et à plusieurs

reprises son auteur, dont la prodigieuse fécon-

dité égalait le talent. Le départ de Piccinni

pour la France aurait laissé Paisiello à Naples
sans rivaux, si le jeune Cimarosa ne lui eût

préparé de dangereuses luttes. Il est pénible

d'avouer que ce ne fut pas seulement avec les

armes du lalentque Paisiello se mesura contre

lui, et qu'en plus d'une occasion il eut recours

à l'intrigue, aux cabales, pour empêcher, ou

du moins pour atténuer les succès de son

émule. Les mêmes moyens furent employés

par lui contre Guglielmi, lorsque celui-ci re-

vint de Londres, après une absence de quinze

ans, avec une verve de talent qui ne semblait

pas devoir se trouver dans un homme de son

âge.

En 1772, Paisiello épousa Cécile Pallini,

avec laquelle il vécut heureux pendant une

longue suite d'années. Ce fut dans le même

temps qu'il écrivit la cantate Peleo, qui fut

chantée au théâtre de Naples, à l'occasion du

mariage du roi Ferdinand IV avec Marie Ca-

roline d'Autriche. Cet ouvrage fut suivi de

l'Araho cortese, de le Trame per amore, de

Lucio Papirio, d'ApostoIo Zeno, d'Olimpia,
de Demetrio, et d''Jrtaserse, de Métastase.

Parmi ses ouvrages de cette éi)oque se trouve

aussi une messe de Requiem avec chœur et

orchestre, écrite pour les funérailles du prince

Gennaro de Bourbon. A ces productions suc-

cédèrent avec rapidité II Furbo mal accorto
,

Don Anchisc Campanone, Il Tamburo not-

ttirno, la Discordia forCunata, et Dal Finto
il vero. Appelé à Venise, Paisiello y écrivit

l'Innocente fortunata et la Frascatana
,

charmante composition où se trouvent de
suaves mélodies; puis il alla composer deux

opéras à Milan et douze quatuors pour clave-

cin, deux violons et alto dédiés à l'archidu-

chesse Beatrix, gouvernante de Milan. Enfin,
une multitude d'ouvrages de tout genre suivit

ceux-là.

Le due Confesse et la Disfatta di Dario
venaient de mettre le sceau à la réputation de

Paisiello, à Rome, en 1776 (1), lorsque des

offres avantageuses lui parvinrent à la fois de

Vienne, de Londres et de Saint-Pétersbourg;
il accepta celles de l'impératrice Catherine, et

le 25 juillet de la même année, il s'éloigna de

Naples pour se rendre en Russie. Le traite-

ment qui lui avait été accordéj et les divers

avantages dont il jouissait avaient porté son

revenu à neuf mille roubles, qui représentaient
alors une somme d'environ trente mille francs.

Jamais situation si magnifique n'avait été

celle d'un compositeur dramatique; mais la

fécondité de Paisiello, pendant les huit années

de son séjour en Russie, égala la libéralité de

Catherine. Au nombre des compositions qu'il

écrivit au service de la cour de Saint-Péters-

bourg, on remarque : La Serva padrona, Il

Matrimonio inaspettato ,
Il Barbiere di Si-

viglia, I Filosofi, immaginari, La Finta

Amante, ouvrage composé pour l'entrevue

de Catherine avec Joseph II, à Mohilow, Il

Mondo délia Luna, La Nitteti. Lucinda ed

ArmidorOy Alcide alBivio, Achille inSciro,
des cantates et des pièces de piano pour la

grande-duchesse Marie Federowna. Quelques-

unes de ces productions sont comptées parmi
les plus belles de l'auteur. Comblé des faveurs

de Catherine, Paisiello reprit le chemin de

l'Italie après huit ans de séjour à la cour de

Saint-Pétersbourg, s'arrêtant d'abord à Var-

sovie, où il composa l'oratorio de la Passion,
sur le poëme de Métastase, pour le roi Ponia-

towski, puis à Vienne, où il écrivit pour l'em-

pereur Joseph Il douze symphonies concertées

à grand orchestre, et l'opéra bouffe // Re

Teodoro, qui renferme un septuor devenu

célèbre dans toute l'Europe, délicieuse com-

(1) Dans la prcmlûre édition de La niographie univer-

selteJes musiciens, j'ai place la date de la reprcsenlalion

(le cet ouvrage, ainsi que le départ de Paisiello pour la

Russie en 1777; mais la notice sur ce raailre par M. le

conilc Folcliino Schizzi, dont il sera parle plus loin, et

surloul un travail plein d'érudition et encore inédit de

M. Farrcnc, m'ont démontré que ces deux circonstances

de la vie du ccicbre compositeur ont eu lieu en 177C.
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position d'un genre absolument neuf alors, et

modèle de suavité, d'élégance et de verve

comique.

Cependant, au moment même où sa bril-

lante imagination enfantait ce bel ouvrage, le

bruit se répandait à Rome que Paisiello avait

ressenti l'influence des glaces du Nord. L'ori-

gine de cette opinion se trouvait dans les pai'-

titions du Barbier de SévUle, de J Filosofi,

immaginari^el de II Mondo della Luna,nm,

transportées en Italie, n'avaient pas paru

empreintes du cbarme répandu dans les ou-

vrages de la jeunesse de leur auteur. Soumis à

l'impression du goût des peuples du Nord

pour des coml)inaisons plus fortes que celle

des airs, objets de la passion exclusive des

Italiens, il avait multiplié dans ces partitions

les morceaux d'ensemble, et avait jeté <ians

la coupe des ouvrages une variété de moyens
et d'etîels dont le mérite éiait mal apprécié

par ses compatriotes. Une sorte de prévention

défavorable l'accueillit donc lorsqu'il se rendit

à Rome, pour y écrire, au carnaval de 1785,

l'opéra bouffe L''Amor ingegnoso. La pièce,

d'abord accueillie avec froideur, se vil me-

nacée d'une chute au finale du premier acte,

et ne se releva qu'au second. Blessé de l'idée

de l'affront qu'il avait seulement entrevu,

Paisiello, habitué depuis longtemps à ne ren-

contrer que des succès, se promit de ne plus

écrire pour les théâtres de Rome, et l'on

remarque en effet qu'il n'accepta plusd'enga

gement pour cette ville. Il est singulier que

les Romains, après avoir montré si peu de

penchant pour les ouvrages écrits par le

compositeur en Russie, aient ensuite éprouvé

tant de sympathie pour son Barbier de Sé-

ville, qu'ils voulurent faire expier à Rossini

l'audacieuse entreprise d'une musique nou-

velle sur le même sujet.

Naples, où la faveur du roi fixa l'artiste

célèbre, obtint depuis lors presque seule les

fruits d'une imagination dont l'âge semblait

accroître l'activité. Il y passa treize années

qui furent marquées par la composition de

quel(|ues-uns de ses plus beaux ouvrages, de

ceux où l'on remarque surtout une sensibilité,

une élo(iuence d<; ccvur dont la source n'était

pourtant que dans sa tête. Telles sont les par-

titions de la Molinara, de Nina, des Zin-

gari in fiera, qui vireiii le jour à celte époiiue

de la vie de Paisiello. L'absence de Cimaiosa,
celle de Guglielmi, le laissaient à Naples sans

compétiteur; car aucun autre musicien de

celte époque ne pouvait prétendre à se poser

comme sou rival. A son retour de Russie, il

fut chargé par le roi Ferdinand IV de la direc-

tion de sa chapelle, avec un traitement de

douze cents ducats. En 1788, le roi de Prusse

lui lit faire des offres avantageuses, i)our

l'engager à se rendre à Berlin
j
mais Paisiello

n'accepta pas cette invitation, et resta fidèle à

l'engagement qu'il avait contracté avec la

cour de Naples. Invité bientôt après à faire

un second voyage en Russie, il allégua les

mêmes motifs qui lui avaient fait refuser les

offres du roi de Prusse. Enfin, des proposi-

tions lui furent faites pour l'attirer à Londres;
ne pouvant s'y rendre, il envoya à l'entrepre-

neur du théâtre italien de cette ville la parti-

lion de ta Locanda, opéra bouffe (|ui fut joué

ensuite à Naples, avec l'addition d'un quin-

tette, sous le titre de II Fanatico in Berlina.

En 17'J7, le général Bonaparte mit au con-

cours la composition d'une marche funèbre, à

l'occasion de la mort du général Iloclie
;
Pai-

siello et Cherubini envoyèrent chacun le mor-

ceau demandé, et le général décida en faveur de

Paisiello, quoiqu'on cette circonstance l'au-

teur de Nina ne pût soutenir la comparaison
avec celui de J/e'tZee. Deux ans apTès, une ré-

volution éclata à Naples ;
la cour se relira en

Sicile, et le gouvernement prit la forme ré-

publicaine. Effrayé par la perte de ses emplois

et inquiet sur son avenir, Paisiello, qui n'avait

pas quitté Naples, parut ailopter les i)rincipes

de ce gouvernement, et obtint le titre et le

traitement de directeur de la musique natio-

nale. Dans les réactions qui suivirent la res-

tauration de la monarchie, on lui fit un crime

de ses démarches et de la position qu'il avait

occui)ée pendant les temps de trouble; il

tomba dans la disgrâce de la reine, perdit sa

((ualilé de maître de chapelle du roi, et fut

privé de ses appointements. Pour obtenir son

pardon, il ne lui fallut pas moins de deux ans

d'humbles soumissions, de témoignages de

repentir feint ou véritable, et de sollicitations

des personnages les plus considérables de la

cour. Enfin son titre et ses émoluments lui

furent rendus; mais peu de temps après^ le

jtremier consul Bonaparte le fit demander au

roi de Naples, pour organiser et diriger sa

chapollc : Ferdinand IV donna l'ordre à Pai-

siello de se rendre à Paris, et cet artiste

célèbre y arriva au mois de septembre 1802.

Le piemier consul traita son musicien de pré-

dilection avec magnificence; car une somme
considérable lui fut payée pour ses dépenses

de voyage, on lui donna un logement sidendi-

deinent meublé, un carrosse de la cour, douze

mille francs de traitcraent, et une gralifica-
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lion annuelle de dix-huit mille francs. Les

grands musiciens que la France possédait
alors ne virent pas sans une sorte de dépit une

préférence si niarciiiée accordée à un artiste

étranger, dont ils n'estimaient peut-éire pas

eux-mêmes le méiile à sa juste valeur. Une
lutte secrète s'engagea entre les partisans de

Paisiello et le Conservatoire
;
MéhuI fit contre

l'engouement pour la musi(|ue italienne la

triste plaisanterie de l'Iralo, et par repré-

sailles, Paisiello ne s'entoura, dans la compo-
sition de la chapelle des Tuileries, que des

antagonistes de Méhul et de Cheruhini. Dans

les notes qu'il a fournies à Choron pour sa

biographie, il dit que les emplois de directeur

de l'Opéra et du Conservatoire lui furent

offerts et qu'il les refusa
;
mais ce fait manque

d'exactitude, au moins à l'égard du Conserva-

toire, car cette école était alors dans l'état le

l>lus i)rospère et Sarretle dé|)loyait dans son

administration un talent incontestable.

Il n'existait point à Paris de musique pour
le service de la chapelle du premier consul;
Paisiello écrivit pour celte chapelle seize

oITices complets, composés de messes, motets

et antiennes. Il composa aussi pour le cou-

ronnement de Napoléon, en 1804, une messe

et un Te Deiim à deux chœurs et à deux or

cheslres.En 1803, il donna à l'Opéra Proser-

pine, pièce de Ouinault remise en trois actes

par Guillard. Cet ouvrage ne réussit pas. Par-

venu à l'âge de plus de soixante-deux ans,
l'auteur du Roi Théodore et de Nina touchait

à cette époque de la vie où l'imagination, en

sa qualité de première venue, est aussi la pre-
mière.! nous quitter. Il comprit ce que l'intérêt

de sa gloire lui conseillait. Résolu de ne plus

courir de nouveaux hasards à la scène, et

peut-être blessé de n'avoir produit qu'une
faible sensation par sa présence à Paris, il

saisit le prétexte de la santé de sa femme
pour solliciter sa retraite, qui ne lui fut ac-

cordée qu'à regret, mais qu'il obtint enfin.

Avant qu'il partit. Napoléon le pria de dé-

signer son successeur; l'amitié d'une part, et

de l'autre sa rancune contre le Conservaloire,

qu'il ne croyait pas étranger à la chute de

Proserpine, lui firent nommer Lesueur, jus-

qu'alors à peu près inconnu à l'empereur,
et qui, sortant tout à coup de la misère

où il languissait, se trouva porté au plus
beau poste qu'un musicien pût occuper en

France.

De retour à Naples, Paisiello y reprit son

service auprès du roi; mais, peu de temps

après, l'ancienne dynastie fut obligée de se

retirer en Sicile, et Jose|ili, frère de Napo-

léon, monta sur le trône. Il maintint le vieux

maître dans ses emplois de directeur de la

chapelle et de la musique de la chambre. Son

traitement fut fixé à dix-huit cents ducats.

Dans le même temps, Napoléon lui fit remettre

par son frère la croix de la Légion d'honneur,
avec le brevet d'une pension de mille francs.

Paisiello composa pour la chapelle de la nou-

velle cour vingt-quatre services complets de

musique d'église, et fit représenter, pour la fêle

du roi^ son dernier opéra intitulé I Pitago-

rici, qui lui fit décerner la décoration de

l'ordre des Deux-Siciles. Joseph Bonaparte le

fit aussi nommer membre de la Société royale
des sciences et arts de Naples, et président de

la direction du Conservatoire de musique
dont l'organisation avait succédé aux an-

ciennes écoles. La plupart des sociétés acadé-

miques avaient inscrit son nom parmi leurs

membres; l'Institut de France le désigna
comme associé étranger en 1809. Après que
le frère de Napoléon eut quitté le trône de

Naples pour celui de l'Espagne, Murât, qui
lui succéda, conserva à Paisiello tous ses

titres et ses emplois. Par son âge avancé, le

vieillard semblait destiné à terminer ses jours

au service de ce nouveau souverain; mais les

vicissitudes des trônes, si fréquentes dans

noti'e siècle, l'avaient réservé pour voir la se-

conde restauration de la dynastie des Bourbons

sur celui de Naples. Ouatremère de Quincy
a été mal informé lorsqu'il a dit, dans sa

notice sur ce maître : « Il vécut assez pour
« voir rétablir dans tous ses droits l'auguste
« famille à laquelle il avait du ses premiers
« encouragements, et qui, constante dans sa

« bienveillante protection, lui prodigua les

« dernières faveurs. » Ferrari, élève de Pai-

siello, qui revit son maître à Naples quelques
mois avant sa mort, nous instruit bien mieux
de sa situation (1) dans ses dernières années :

« A notre première entrevue (dit-il) il me
« parla de toutes les infortunes qui étaient

« venues fondre sur lui. L'attachement qu'il
« portait à Bonaparte et à sa famille l'avait

« fait priver de la pension qu'il recevait au-
V- trefois de Ferdinand IV. Les circonstances
« politiques lui avaient aussi fait perdre
« celles que lui avaient accordées la grande-
« duchesse (l'impératrice) de Russie et Napo-
« léon. Il était obligé d'exister avec les modi-
« ques appointements qu'il avait de la cha-

(I) Anedotli piacevoli e interestanti ocrorsi nella vita

di Glacomo Goùfredo Ferrari, Londres, 1830, 2 voL
in-I2.
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« pelle royale. II était pénible de voir iin

• homme de génie comme Paisiello qui, pen-

« dantjylusd'un demi-siècle, avait été haltilué

• à vivre avec une sorte de luxe, réduit an

« plus modeste nécessaire et délaissé par la

« cour, la noblesse, et même par ses amis. «

Il y avait qiielqne chose de plus pénii)Ie

encore : c'était de voir cet homme de génie

montrer si peu de dignité dans cette situation,

qu^on le voyait verser des larmes sur son in-

fortune, assiégeant toutes les antichambres

pour ressaisir la faveur qu'il avait perdue, et

se courbant avec humilité devant les |)lus

minimes protecteurs. Lui-même, d'ailleurs,

ne montra i>as de générosité dans sa vieillesse

envers les jeunes artistes dont il devait être

te protecteur-né; car on sait qu'il retrouva

toute son habilité d'intrigue contre Rossini,

dont les brillants débuts annonçaient une

gloire nouvelle destinée à faire oublier les

gloires d'un autre temps (1). Depuis quelques

années la santé de Paisiello avait reçu d'assez

graves atteintes; le chagrin acheva bientôt

d'abattre ses forces, et le 5 juin 18"âd, il

s'éteignit, à l'àge de soixante-quinze ans.

Sa ffemme Tavait précédé dans la tombe, en

1815.

Considéré comme compositeur dramatique,

Paisiello ne mérite que des éloges. Si sa vrve

avait moins de pétulance que celledeGnglielmi;

si ses idées étaient moins abondantes, et en

apparence moins originales (jue celles de Ci-

marosa, et s'il s'en montra plus ménager, il

avaitaussi plus de charme, et réussissait mieux

que ces maîtres dans le style d'expression.

Quoi (te plus touchant que ses airs et son fa-

meux duo de rOlimpiade? Quelle teinte de

mélancolie plus saisissante que celle de l'opéra

de Nina tout entier? Que d« délicatesse dans

la plupart d«s morceaux de la Molinara, des

Zingari in fiera, et particulièrement dans le

duo Pandolfcttode ce dernier ouvrage ! Tout

est mélod^ie suave et divine dans cette mu-

sique. Les mroyens employés par le composi-

teur sont toujours d'une extrême simplicité,

et pourtant il parvient aux plus beaux effets

par cette simplicité même. Au premier aspect,

SCS répétitions fréi|uentes des mên>es phrases

semblent être le résultat de la stérilité des

(I) Le comte Folcliino Srliizzi(DeI/a t'iVa e degli studi

di Giovanni Paisiello, p. 52-53, semble repousser celte

oll^gntion en disant que Paisiclto accordait ù Rossini du

talent naturel, bien qu'il n'approutàt pas ses liocnccs

tonirc les règles de l'art d'écrire ; mais autre chose est

«l'avoir le sentiment du mérite d'un artiste ou de lui être

favorable. Ce que je dis, dans ce paragraphe, je le liens

AcEossini et de plusieurs artistes de Naples

i Jécs
;
mais bientôt on s'aperçoit que ce reloup

(les mêmes pensées est un artifice heureux

qui donne à la composition le caractère

d'unité sans nuire à l'effet, car l'etTet s'ac-

croît précisément à chaque retour de la pé-

riode. Cet artifice et ses heureux résultats se

font parlictilièrement remarquer dans l'admi-

rable septuor du Roi Théodure. Quoiqu'il y
ait en général plus d'élégance et de formes

gracieuses que de verve comique dans les

opéras bouffes de Paisiello, il arrive pourtant

quelquefois au bouffe véritable, à ce genre
essentiellement napolitain, comme on peut le

voir dans le quintette de la Ctiffîara, dans le

finale du premier acte de l'Idolo Cinese, et

dans le duo des serviteurs de Bariola, ai»

deuxième acte du Barbier de Séville. Aujour-

d'hui, nos jeunes musiciens méi)risent toute

cette musique sans la connaître, comme cer-

tains littérateurs se sont efforcés de dénigrer
les oeuvres de Racine et de Voltaire; mais s'ils

consentaient à écouter quelques morceaux de

Nina., de la Molinara, de l'Olimpiade et

d^ Il lie Théodore, saris prévention et sans pré-

jugés d'école et de lemi)3, ils changeraient
bientêt d'opinion.

La fécondité de Paisiello tenait du prodige.

Le nombre de ses compositions est si grand,

que lui-même ne le connaissait pas exacte-

ment
; interrogé sur ce point par le roi de Na-

ples, il répondit qu'il avait écrit environ cent

opéras, mais que s'il comptait It^s intermèdes,

farces, ballets, cantates dramatiques, la mu-

sique d'église, et ses œuvres pour la chambre,
il en trouverait une autre centaine. Il divisait

sa carrière dramatique en trois époques prin-

cipales : la première renferme tous les ou-

vrages (ju'il avait écrits avant son voyage en

Russie; la seconde, toutes ses compositions

depuis son arrivée dans ce pays jus(|u'à son

retour à Naples ;
et la dernière, les productions

de sa plume depuis 1784 jusqu'à la fin de sa

carrière. Des différences assez sensibles se

font remarquer, en effet, dans le style des pro-

ductions de ces époques diverses. A la pre-

mière appartiennent les ouvrages dont les

titres suivent : l" La Pnpilln, au théâtre

Marsigli de llologue. 2" // Jfîondo alla roves-

cia, ibid. 3» La Madama umorisla, à Mo-

dène. 4" Bemelrio, ibid. T)" Jrlaserse, ibid.

C» Le Firtuose ridkole, à Parme. 1" Il Né-

gligente, ibid. 8» / Bagni di Jbano, ibid.

y» // Ciarlone, à Venise. 10" L'Jmore in

bullo, ibid. 11° Le Pescatrici, ibid. 12" //

Marchese Ttilipano,à Rome. 13» Za Fedova

di belgenio, à Naples. M" L'Imbroglio dell«
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ragaize, ibid. (I). lo" L'IdoIo Cinese, ibid.

16" Lucio Papirio, ibid. 17" Il Furbo mal

accorto, ibid. 18» Olimpia, ibid. 19» Pélce,

canlale pour le mariage de Ferdinand IV et

de Marie Caroline d'Autriche. 20* L'Inno-

cente fortunato, à Venise. 21» Sismanno nel

Nogole, à Milan. 2i2» I/Jrabo cortese, à Na-

ples. 2ô» La Lima abilatUj ibid. 24" La Con-

tesa dei Numi^ ibid. 2'^'' Semiramide ,
à Rome.

26° // Montesuma, ibid. 27» Le Dardane,
à Naples. 28» Il Tamburo notturno

,
ibid.

29» Il Tamburo notlurno,à Venise, avec des

changements et des augmentations. ZO" Ati-

dromeda, à Milan. 31» Jnnibale in Italîa, à

Turin. ô2» / Filosofi, ibid. ôo» Il Giocatore,

ibid. 34° LaSomiglianza deinomi, à Naples.

35» Le Àstuzie amorose
,

ibid. 36» Gli

Scherzi d'amore e di forluna. ibid. 37» Don
Chisciotte délia Manda, ibid. 38° La Finta

Maga, ibid. 39" L'Osteria di Mare-Chiaro^
ibid. 40» Alessandro nell' Indie, à Modène.

41» Il Duello comico^ à Naples. 42» Bon An-
chise Campanone, ibid. 43» Il Mondo délia

Luna, ibid. 44» La Frascatana, à Venise.

45» La Discordia fortunata,\h\A. 46» IlDe-

mofaonte, ibid. 47° I Socrali immaginari, à

Naples. 48» Il gran Cid, à Florence. 49» //

Finto Principe, ibid. 30» Le due Confesse, à

Rome. 51» La Disfatla di Dario
,

ibid.

52» Dal Finto il vero, à Naples. Apiès la re-

présentation de cet opéra, Paisiello partit

pour la Russie
;
là commence la seconde é|)oque

de sa carrièie^oùl'on trouve les compositions
suivantes : 53» La Serva padrona, à Saint-

Pétersbourg. 54» Il Matrimonio inaspettalo,
ibid. 55» Il Barbiere di Siviglia ,

ibid.

56° I Filosofi immaginari , ibid. 57» La
Finta amante, à Mohilow, en Pologne. 58» Il

Mondo délia Luna (en un acte), à Moscou,
avec une musique nouvelle. 59» La Nitteti,

à Saint-Pétersbourg. 60° Lucinda ed Jrmi-
doro

f
ibid. 61° Alcide al Bivio

,
ibid.

62» Achille in Sciro, ibid. 63° Canlale drama-

tique pour le prince Potemkin. 64° Intermède

pour la comte Orloff. 63» Il Re Teodoro, à

Vienne. Troisième époque : 66» Antigono, à

Naples. 67» L'Amore ingenioso, à Rome.

68» La Grotla di Trofonio, à Naples. 69° Le

Gare generose, ibid. 70» L'Olimpiade, ibid.

71° // Pirro, ibid. C'est dans cet opéra que
furenl introduites pour la première fois les in-

(1) Le comte Foichino Schizzi change ce titre en celui

de Imbroglio délia Yajasia qui ne se trouve pas sur les

partitions que j'ai vues de cet ouvrage. Au reste, ce bio-

graphe est peu exact dans les litres cl les donn;. de dif

firentes maoiéres.

troductions et finales dans le genre sérieux;

cette espèce de morceau ne se trouvait aupa-

ravant que dans les opéras l)oufres.72» /Zm-
gari in fiera, à Naples. 73" La Fedra, ibid.

74» Le vane Gelosie, ibid. 75» Catone iu

Utica, ibid. 76° Nina o la Pazza d'amore,
au petit théâtre du Belvédère, résidence

royale, près de Naples, puis joué dans cette

ville avec l'addition du beau quatuor.

77° Giunone Lticina, pour les relevailles de

la reine de Naples. Dans cette cantate drama-

tique, se trouve le premier air avec chœur

écrit sur les théâtres d'Italie. 78° Zenobia di

Palmira,à Naples. 79" La Locanda envoyée

à Londres, puis jouée à Naples sous le titre II

Fanatico in Berlina, avec l'addition d'un

quintette. 80» La Cufpara, à Naples (1).

81» LaMolinara, ibid. 82» La Modista rag-

giratrice, ibid. 83° Dafne ed Alceo, cantate

pour l'Académie dei Cavalieri. 84» Il Rilorno

di Perseo
, pour l'Académie dei Amici.

85» Elfrida, à Naples. 86° Elvira
,

ibid.

87» / Fisionari, ibid. 88" L'Inganno felice.

ibid. 89» / Giuocchi d'Agrigente, à Venise.

90» La Didone, à Naples. 91° L'Andro-

macca, ibid. 92° La Contadina di spirito,

ibid. 93» Proserpine, à Paris, en 1803. 94» /

Pittagoricij'a Naples.

McsiQUE d'église : 95° La Passione di

Gesù Cristo, oratorio, à Varsovie, 1784.

96° Pastorali per il S. Natale, a canto e

coro. L'offertoire de cette messe pastorale a

une partie de cornemuse obligée. 97» Messe de

Requiem à deux chœurs et deux orchestres,

pour les funérailles du prince royal de Na-

ples, D. Gennaro. 98" Trois messes solennelles

à deux chœurs et deux orchestres, dont une

pour le couronnement de l'empereur Napo-
léon. 99» Environ trente messes à quatre voix

et orchestre, pour les principales églises de

Naples et pour les chapelles des rois de Naples
et de Napoléon; compositions médiocres dont

le style n'est pas religieux. 99» {bis) Quatre
Credo à quatre voix et orchestre. 100» Une
messe de Requiem à quatie voix et orchestre,

qui fut exécutée pour les obsèques de l'auteur,
le 7 juin 1816. 101° Te Deum à deux chœurs
et deux orchestres, pour le sacre de Napoléon.
102» Te Deum à quatre voix et orchestre pour
le retour du roi et de la reine de Naples,

(1) Cet ouvrage n'est pas mentionné parle comte Foi-

chini Schizzi, qui vraisemblablement Ta confondu avec

la Modista raggiralrice : c'est en effet le même sujet:
mais traite de deux manières dilTcrenles. Il y a dans la

Cufpara un morceau très comique qui ne se trouve pa»
lans (a Modista,
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103° Deux messes à cinq voix. 104» Deux

Dixit à cinq voix, alla Palestrina. 105» Quatre

Dixit à quatre voix et orchestre. 10o''(62s) Trois

Magnificat ,
à quatre voix et orchestre.

100" Environ quarante motets avec orchestre

pour les chapelles royales de Naples et de

Paris. \Q'° Miserere li cinq voix, avec accom-

l)3gnement de violoncelle et de viole obligés.

107" (bis) Trois Tantum ergo. On a publié

«les compositions religieuses de Paisiello :

108" Kyrie et (Gloria à quatre voix et or-

chestre; Paris, Beaucé. 109" Judicabit, pour
voix de basse, chœur et orchestre; ibid.

110" Christus faclus est, à voix seule, chœur

et orchestre; ibid. 111" Pastorali jam con-

centus, idem, ibid. l\'2<' Dilecte amice, vide

prodigium, motet à voix seule
,
chœur de

trois voix et orchestre; ibid. 113" Miserere,

Cor mundum , Libéra me, à voix seule,

chœur et orchestre; ibid. Paisiello a ajouté

<les instruments à* vent au Slabat Mater de

Pergolèse. La partition ainsi arrangée se

trouve dans les bibliothèques de l'Institut et

du Conservatoire, à Paris.

Musique instrumentale: 114" Douze qua-

tuors pour deux violons, alto et clavecin,

composés pour l'archiduchesse Béatrix d'Esté,

épouse de Ferdinand d'Autriche, gouverneur
de Milan. 115°Sixquatuorspour deux violons,

alto cl basse; Paris, Sieber; OfTenbach, An-

dré. 110" Deux volumes de sonates, caprices

et pièces ijiverses de clavecin, composées |)our

la grande-duchesse de Russie, Marie Fede-

rowna. 1 17° Six concertos de piano, composés

pour l'infante de Parme, reine d'Espagne.
118" Marche funèbre en mémoire du général

Hoche, qui a obtenu le prix proposé i)ar le

général Bonaparte. 118" (bis) Douze sym-

l)lionies concertées pour l'orchestre, compo-
sées i)our l'empereur Joseph II. 1 18" [ter) So-

nate et concerto pour la haipe composés pour
la grande -duchesse, femme de Paul I".

119" Uecueil de basses chiffrées ou parti-

meiiti, pour l'étude de l'accompagnement. On
connaît aussi sous le nom de Paisiello trois

cantates à voix seule, avec accompagnement
de piano, des nocturnes à deux voix, des can-

zonetles et d'autres petites pièces de chant.

Les partitions de Nina, Il lie Teodoro, la

Serva padrona, la Molinara, le Barbier de

Séville, le Marquis de Tulifiano, et Proser-

pine ont été gravées à Paiis, à Hambourg et à

Bonn. On a aussi publié une multitude d'airs,

duos, trios et quatuors extraits des opéras de

Paisiello.

On a sur Paisiello les notices biogiaphiqucs

dont voici les litres : 1" Arnold (Ignace-Fer-

dinand), Giov. Paisiello, seine Kurze Bio-

graphie und xsthetische Darstellung seine

rrerke; Erfurt, 1810, in-8". 2" Gugliardo,
Onori funebri renduti alla memoria di

Giov. Paisiello; Naples, 1816, in-4°. 3» Le-

sueur (François-Joseph), Notice sur le cé-

lèbre compositeur Paisiello; Paris, 181G,
in-8". 4" Notice historique sur la vie et les

ouvrages de Paisiello, par Quatremère de

Quincy, secrétaire perpétuel de l'académie

royale des beaux-arts de VInstitut
,
lue à la

séance publique du 4 octobre 1817; Pans,
Firmin Didot, 1817, in-4° de quarante-six

pages. 5" Schizzi (le comte Folchino), Délia

vita e degli studi di Giov. Paisiello, ragio-

namento; Milano, 1833, gr. in-8" de cent

treize pages, avec le portrait lithographie. On

peut consulter aussi la notice sur ce maître

par ^. Mazzarella da Cerrelo, dans le volume

des maîtres de chapelle et des chanteurs na-

politains de la Biografia degli nomini illustri

delregno di Napoli; Nai)les, 1819, in-4", et

celle du marquis de Villarosa, dans ses Me-
moriedei compositori di musica del regnodi
iV^apo/i; Naples, 1840, gr. in-8", pp. 121-133.

Un très-beau portrait de Paisiello a été gravé

par Brisson d'après le tableau de madame Le-

brun, in-folio; le même a été gravé par
Vincenzo Aloja, gr. in-folio; il y en a d'au-

tres gravés par Morghem, in-4", et par Bollin-

ger, in-8".

PAITA (Jean), célèbre ténor italien, bril-

lait à Venise en 172G. Son talent consistait

principalement dans l'exécution parfaite de

Vadugio. Plus tard, il établit, à Gênes, une

école où se sont formés de bons chanteurs.

PAIVA (Dom HéliodoreDE), moine por-

tugais, de l'ordre de Saint-Augustin, fut un

savant théologien qui vécut dans la première
moitié du seizième siècle, et qui fit imprimer
à Coimbre, en 1532, un lexique grec et hé-

braïque. Il était aussi musicien fort instruit,

et laissa en manuscrit, dans la bibliothèque
de son couvent, des messes, motets et ma-

gnificat à plusieurs voix, de sa composi-
tion. Il mourut à Coimbre, le 20 décembre
1552.

l'.VIX (Jac(,)ues), organiste distingué, na-

(liiit à Augsbourg en 1550, ainsi que le

|)rouve son portrait gravé sur bois et publié
en 1583, avec l'indication de l'âge de trente-

trois ans. Il était fils de Pierre Paix, organiste
de l'église Sainte-Aune, à Augsbourg, (|ui

mourut en 1557, et neveu d'Égide Paix, dont

il a rapporté un morceau dans sa collection
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de pièces d'orgue. Kommé organisle à Laiiin-

gen, il y déploya une rare activité dans l'es-

pace de six ans, par ses publications; mais

aucun ouvrage de lui n'ayant paru postérieu-

rement à l'année 1590, quoiqu'il ne fût alors

âgé que (le quarante ans, il est vraisemblable

(|u'il ne vécut pas longtemps après celte

époque. Les productions de Jacques Paix

sont les suivantes : I" Ein schœn niilz und

gebrauchlich Orgel-Tabulalur-Bitch ,
da-

rinnen elUch der bcriihmten Componislen,

beste JUotetten, mit 12, 8, 7, 6, 3, %ind 4

Stimmen ausserlesen, etc. (Livre de belle et

utile tablature pour l'orgue, dans lequel se

trouvent quelques-uns des meilleurs motets

des plus célèbres compositeurs à 12, 8, 7, 6,

5 et 4 parties, i)our les fêles principales de

l'année, ainsi que les plus belles chansons,

des passamèses et danses ornées et variées

avec soin, pour l'usage habituel des ama-

teurs), Lauingen, 1383; imprimé jiar Léo-

nard Reinmichcl, cinquante- huit feuilles

in-fol. Cette intéressante collection renferme

soixante et dix morceaux choisis dans les

œuvres de Roland de Lassus, de PalesLrina, de

Jacques Paix lui-même, de Senfl, de Cre-

quillon, d'Utenthaler, d'Égide Paix, de Riccio,

d'Alexandre Strigio, de Clément Jannequin,
de Clément de Bourges; le tout ai'rangé dans

leslyleorné {coloratus) de répo(jiie, et noié en

tablature allemande. 2" Selectx, artipciosx et

élégantes fugux diiurtim, trinm, quatuor et

plurimum vocum, partim ex veleribiis et

recentioribus musicis coUectx, pariim com-

posite a Jacobo Paix, Auguslano, orga-
nico Lauingano, Lauingee, 1387, iii-4". Les

auteurs dont Paix a arrangé les morceaux

pour l'orgue, dans ce recueil, sont Jostiuin

Deprès, Pierre de Larue, Grégoire Meyer,
Antoine Brumel

, Jacques Obrecht
, Senfl,

Okeghem, Louis Dasser et Roland de Lassus;

le reste est de la composition de Paix.

3° Missa parodia (ad imilalionem modiili)

Mutetx : Domine da nobis, Thomas Crequil-

.lonis, senis vocibus, Lauingen, 1387, in-4''.

4" Missa ad imitationem Molettx /in illo

lempore Johann. jVotitanis quatuor vocum.

Lauingen perLeonardumRlteinmichnelium,
1584 in-4" obi. 3" Thésaurus niotellarum....

neuerlesner zwei und zwansig (sic) Herrli-

cher Motelten, e/c, Strasbourg, Bernard

Jobin, 1389, in-fol. G" Jlissx arlificiosx et

élégantes fugx 2, 3, 4 et plurium vocum,

Lauingen, 1390, in-4". On a aussi de Jacijues

Paix un pclit Irailé de musii|ue inlilulé :

hurzer Bcricht uns Galles Jl'ort und 6e-

wxhrten Kirchen- Historien von der Musik,
dass dieselbe fleisgig in den Kirchen

, Schulen
und Ilausen gelrieben ,

und ewig soll er-

hulten iverden (Instruction ou notion abrégée
de la parole de Dieu et des histoires ecclé-

siaslicpies concernant la musique, pour
qu'elle soit toujours pratiquée dans les églises,
les écoles, les maisons, et qu'elle soit perpé-
tuellement conservée); Lauingen, 1589, in-4".

PALADIINI (Antoine-Fiîakçois), en fran-

çais PALADIIX, joueur de luth, vivait à

Lyon vers le milieu du seizième siècle. Il na-

quit à Milan, comme on le voit au titre de son

ouvrage intitulé : Tabulature de lutz en di-

verses sortes, comme chansons, fantaisies,

pavanes, gaillardes et la Bataille, par Jnt.
Fr. Paladin Jfjilanoys ; Lyon, par Jacques
Moderne (sans date), in-4'' obi. On a aussi

de cet artiste un recueil de pièces pour son

instrument, intitulé : Tabulature de luth où
sont contenus plusieurs psalmes et chansons

spirituelles:LYoa, Simon Gorlier, 13G2,in-4".
PALADIIM (Jean-Paul), en français

PALADIIV, autre luthiste du seizième siècle,

qui paraît avoir été de la même famille que
le précédent et fut peut-être son fils, a publié :

Tablature de luth contenant belles chansons

et danses avenantes ; Lyon, in-4'', sans date

et sans nom d'imi)rimeHr.

PALx4.DIIM (Joseph), maître de chapelle
à Milan, naquit dans cette ville, et y vécut

dans la première moitié du dix-huitième

siècle. Ses oratorios ont été exécutés dans les

églises de Milan, depuis 1728 jusqu'en 1743.

On ne connaît aujourd'hui de ses ouvi'ages

que : // Sanlo Paolo in Roma, oratorio en

deux parties, et II Santo Sebastiano , idem.

PALAVICirSO (Benoît). Foyez PAL-
LAVlCIiXO.
PALAZZESI (Mathilde), cantatrice dis-

tinguée, est née à Sinigaglia, le 2 mars 1811.

Pierre Romani, de Florence, lui donna les

piemières leçons de chant; puis elle acheva

son éducation vocale à Naples. A peine âgée
de dix-huit ans, elle monta sur la scène, en

1827, et débuta avec succès. Applaudie à

Naples, à Milan, à Florence, et dans d'autres

grandes villes d'Italie, elle fut engagée, en

1828, par Morlacchi pour le théâtre de Dresde,
oii elle a brillé jusqu'en 1832. Depuis ce

temps, elle est retournée en Italie et a chanté

avec succès à Milan et dans quelques villes de

moindre importance, puis elle a i)arcouru

l'Allemagne et s'est fait applaudir à Weimar,
Brunswick, Hanovre, Altenbourg, Cobourg,

Municii, LcipMck, Hambourg et Francfort.
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Appelée au théâtre de Madrid, en 1835, elle y

brilla dans Semiramide, l'Esule di Romu el

la Norma. Les événements de la guerre

civile et le choléra l'obligèrent à s'éloigner

de celte ville pour aller à Valence, où elle

épousa le compositeur Savinelli, ancien élève

du Conservatoire de Milan. De retour en

Italie, en 18ô6, elle chanta avec succès au

théâtre Carlo-Felice, de Gênes; puis elle l'ut

engagée au théâtre de la Pergola, à Flo-

rence; mais une sérieuse indisposition ne lui

|)ermit pas d'achever la saison. Depuis lors,

elle a chanté à Parme, Padoue, Turin, Naples

et Palerme : elle se trouvait dans celte der-

nière ville, en 1841. Rappelée en Espagne

pour chanter au théâtre de Barcelone
,

elle

mourut dans cette ville à la fin du mois de

juin 1842.

PALAZOTTI (Joseph), surnommé TA-

GLIAYIA, prêtre sicilien, docteur en théo-

logie et archidiacre à Cefalii, vécut vers le

milieu du dix-septième siècle. Mongilori dit

{Bihl. Sicxil., p. 395) que cet ecclésiastique

était bon musicien, et qu'il a fait imprimer

neuf recueils de ses compositions, dont il ne

cite que celui qui a pour titre : Madrigali

concertati a Zvoci, op. 9; Naples, 1632.

PALESTRINA (Jean PIEULUIGI,
surnommé DE), parce qu'il était né dans

la petite ville de ce nom, dans la cam-

pagne de Rome, fut le plus grand musicien

de son temps ,
et sera toujours considéré

comme un des plus illustres parmi ceux

dont l'histoire de l'art a conservé les noms.

Malgré ses titres à l'admiration de la postérité,

le nom de sa famille, la situation de ses pa-

rents, la date de sa naissance, et même celle

de sa mort, sont autant de sujets de doute et

de discussion. L'abbé Baini, directeur de la

chapelle pontificale, a fait, quanta ce qui con-

cerne la vie et les ouvrages de ce grand

homme
,
de savantes et laborieuses recher-

ches; néanmoins, trente années employées à

ce travail ne l'ont pas toujours conduit à dé-

couvrir l'incontestable vérité, et lui-même

s'est vu réduit à rapporter souvent des trn<ii-

lions contradictoires, à les discuter et à lais-

ser indécises des questions depuis longtemps

débattues. Ce (|ui résulte de plus vraisem-

blable des élucubiationsdo Baini, c'cslque les

parents de Pieiluigi étaient pauvres, «pi'il

mourut le 2 février ir)94, à l'âge de soixanlc

el dix ans (1), et conséquemmcnt qu'il na(|uil

(I) Fïaini lire la preuve de ce fiit de l'cpitrc dt'dica-

loire <lii sr|.liiirif livri" <lc messes ilc Pierlui);!, où le lils

du couijioMliui ^l'i'xpi iniv ainsi, en su qualilc dtJilcur

dans l'été ou à l'automne de 1524. Il y a lieu

de croire qu'il fit ses premières études litté-

raires et musicales en qualité d'enfant de

chœur. Au dire de l'annaliste Petrini, il ar-

riva à Rome, en 1540. pour y continuer de

s'instruire dans cet art. A cette époque, les

meilleurs musiciens des principales chapelles

de l'Italie étaient étrangers, c'est-à-direFran-

çais, Belges ou Espagnols. La première école

régulière de musique instituée à Rome par

Goudimel {voyez ce nom) eut pour disciples

dans le même temps Jean Animuccia, Etienne

Bettini, surnommé il Fornarino, Alexandre

Merlo {dellu viola), en enfin Pierluigi de Pa-

lestrina, le plus célèbre de tous ces savants

composileurs. Au mois de septembre 1551,

sous le pontificat de Jules III, il fut élu maitre

des enfants de chœur de la chapelle Giulia,

à l'âge de vingt-sept ans. Mais par un décret

sitécialdu chapitre qui lui conféra cette dignité,

il fut le premier de ceux qui en avaient

été revêtus à qui le tilre de maître de cha-

pelle fût donné. Pierluigi de Palestrina occupa

cette place jusqu'au 13janvier 1555. En 1554,

il publia le premier recueil de ses composi-

tions, où l'on trouve quatre messes à quatre voix

et une à cinq. Encore soumis à l'inlluence de

l'écoleoù ils'élait formé, Palestrina avait écrit

ces messes dans le style de ses prédécesseurs,

mais en y introduisant une rare perfection de

facture; car sous ce rai>port, la première, qui

est écritetoutenlièresurlechant del'antienne

Ecce sacerdos magnus, est un chef-d'œuvre
;

mais dans cette même messe et dans la der-

nière [Adcœnam Jgni providi), il a multi-

plié les recherches puériles de proportions de

notation, dont les anciens maîtres des écoles

française et flamande faisaient un monstrueux

abus, depuis la fin du quatorzième siècle

et le commencement du quinzième. Le pape

Jules III, à qui Pierluigi Palestrina avait dédié

ce premier livre de ses messes, le récompensa

en le faisant entrer parmi les chantres de la

cha|)elle pontificale, sans examen et contraire-

ment aux règlements de cette chapelle, dont il

avait lui-même ordonné la stricte exécution

par un précédent décret. Le talent supérieur

qui se manifestait dans ce premier ouvrage

parut au souverain pontife un motif sulTisanl

pour une exception : sa volonté fut signifiée

au collège des clia|)elains-cliantres de la cba-

dc cet œuvre posthume : Joannfs l'clraloysius pater

meus scpluaginta fere vide suce annos Dei laiidibus roiii-

j)oneiiiii consumens, ele. (Voyez RIemorie slorico-criliclie

ilelln viin e ilelle Oj'ere di Giuu. Pierluiiji da Paleslrina^

I. I, I- IV.)
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pelle, le 13 Jnnvicr 1!î55; mais le pauvre

Pierluigi avait plus <le génie ((ue de voix, et

cette circonstance lui suscita des tracasseries

parmi les autres chantres, qui ne l'admirent

que comme contraints, et qui ne lui donnèrent

que de mauvaise grâce l'accolade d'usage (1).

Malheureusement pour le grand musicien, il

l'ut bientôt privé de la haute protection qui le

soutenait contre la malveillance de ses col-

lègues, car Jules III mourut le 23 mars 1555,

c'esl-à-dire environ cinq semaines après l'en-

trée de l'arlisle dans la chapelle : son succes-

seur, le pape Marcel II, par une circonstance

qui sera rapportée plus loin, lui aurait accordé

vraisemblablement un nouvel appui, s'il eût

vécu; mais il n'occupa le siège apostolique que

vingt-trois jours, et sa mort fut pour le sa-

vant compositeur le précurseur du jilus vif

chagrin qui ait alïligé son existence, d'ailleurs

peu fortunée.

Pierluigi de Palestrina s'était marié jeune :

Lucrèce, sa femme, le rendit en peu de temps

père de quatre fils. Les trois premiers, Ange,

Rodolphe et Sylla, qui moururent dans l'ado-

lescence, semblaient destinés à marcher sur

les traces de leur père, si l'on en juge parles

molels de leur composition que Pierluigi a in-

sérés dans le second livre des siens. Hygin, le

quatrième, a été l'éditeur des deux derniers

livres de messes de leur père. Après la mort du

pape Marcel, son successeur, Jean-Pierre Ca-

raffa, qui gouverna l'Église sous le nom de

Paul IV, prit la résolution d'opérer une ré-

forme dans le cleigé de la cour de Rome, et

son alteniion se porta d'abord sur sa chapelle

pontificale, où se trouvaient plusieurs chantres

mariés, nonobstant le règlement qui exigeait

qu'ils fussent tous ecclésiastiques. Ces chantr'cs

étaient Léonard Barré, Dominique Ferrabosco

et Pierluigi de Palestrina. Depuis son admission

forcée, celui-ci avait trouvé peu de sympathie

parmi ses collègues; cependant, lorsque le

pape ordonna qu'il fût expulsé de la chapelle

avec les deux autres, le collège des chantres

prit sa défense en faveur de ceux-ci, et repré-

senta qu'ils avaient abandonné des postes

avantageux, et qu'ils avaient été nommés

pour toute la durée de leur vie. Malgré ces

humbles remontrances, l'inflexible Paul IV

(I) On trouve, au Journal manuscrit «le la clinpelle

pontificale, la preuve de ce f lil d;ns le passage suivaril :

13 Januarii lîioo, die itontinica, fuit adiiiissus in novinii

cuntorem Joannes Je P<ileslrina, d; mantlalo SS- I).

Juin absque ullo examine, secunduin motii prnpriuin

quem liabebamus, et absi/ue consensu canlorum iiigresnis

fuit.
•

ne persista pas moins à vouloir que les

chanties mariés sortissent de la chapelle, et

rendit à ce sujet un décret où sa volonté est

exprimée en termes durs et humiliants. » La
« présence des trois chantres mariés dans le

» collège (dit le décret) est un grand sujet de

« blâme et de scandale; ils ne sont point pro-
« près à chanter l'office, à cause de la faiblesse

« de leur voix; nous les cassons, chassons et

« éliminons du nombre de nos chapelains-
<' chantres. » Le seul adoucissement qui fut

fait au sort des trois musiciens éliminés fut

une pension de six écus par mois. Accablé par
ce malheur, Palestrina tomba malade. Dans

cette circonstance, ses anciens collègues vin-

rent le visiter, abjurèrent la haine qu'ils Ini

avaient montrée jusqu'alors, et devinrent ses

plus zélés admirateurs. Un si grand artiste ne

pouvait rester longtemps sans emploi dans une

ville qui renfermait plusieurs grandes églises

où la musique était florissante : on lui offrit

la place de maître de chapelle de Saint-Jean

de Lateran, en remplacement de Luppachino,
et il prit possession de ses fonctions dans celte

basilique, le 1'^'' octobre 1555, deux mois après

son expulsion de la chapelle pontificale. A
celte occasion, une difficulté se présenta pour la

pension qu'il recevailde cette chapelle, et qui,

suivant le règlement, devait cesser du jour

où le pensionné acceptait un nouvel emploi;

cei)endant le chapitre décida que la pension

continuerait d'être payée, et le pape lui-même

confirma cette décision. Pierluigi de Pales-

trina occupa son emploi de maître de chapelle

à Saint-Jean de Lateran pendant environ cinq

années, et composa dans ce temps quelques-

uns de ses plus beaux ouvrages, parmi les-

quels on remarque ses admirables /mproper/e
de l'office de la semaine sainte. La modicité

du traitement qui lui était alloué pour ses

fonctions dans cette place le décida à accepter

celle de maître de chapelle de Sainte-Marie

Majeure, dont il prit possession le l"^"" mars

1561 et qu'il conserva jusqu'au ôl mars157l.

Ces dix années furent les i)lus brillantes de la

vie du grand artiste.

La réputation de Palestrina s'était rapide-

ment étendue depuis la jinblicalion de son pic-

mier livre de messes; un effort de son génie

la consolida pour toujouis, lorsque l'autorité

ecclésiaslique eut pris la résolution de faire

dans la musique d'église une réforme devenue

indispensable. Il est nécessaire de dire ici

(pielques mots des abus qui avaient fait naître

la pensée de celte réforme. L'usage de com-

poser des messes entières et des motets sur le
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clianl d'une antienne ou sur la mélodie d'une

chanson profane sVlait introduit dans la mu-

si(|ue d'église dès le treizième siècle, ainsi

qu'on peut le voir dans les motets à trois voix

du trouvère Jdam de le Hah {voyez ce nom).

Cet usage était d'autant plus ridicule, (|ue

pendant que trois ou quatre voix chantaient

en contrepoint fugué Kyrie Eleyson, ou Glo-

ria in cxcelsis, ou Credo, la partie qui clian-

lait la mélodie disait ou les paroles de l'an-

tienne, ou même celles delà chanson italienne

ou française, ([ueiquefois lascives etgiossières.

Les musiciens français et belges s'étaient pas-

sionnés pour ce genre de composition, n'en

avaient point connu d'autre pendant près de

deux siècles, et en avaient introduit le goût

jusque dans la chapelle pontificale, pendant

que le siège du gouvernement de l'Église était

à Avignon. A l'époque de la translation de ce

gouvernement à Rome, les chantres français,

gallo-helges et espagnols suivirent dans celle

ville la cour papale, et préparèrent les Italiens

à marcher sur leurs traces. Les premières'

écoles de musique de l'Italie furent instituées

l)ardes musiciens étrangers, qui inculquèrent

leurs principes à leurs élèves. On ne doit donc

pas être étonné de ce que ceux-ci se soient

livrés d'ahonl à l'imitation du style de leurs

maîtres. Certaines mélodies vulgaires avaient

acquis tant de célébrité, ([u'il semblait (|u'nn

compositeur de quelque renommée ne pouvait

se dispenser de les prendre pour thèmes d'une

messe ou d'un motet : c'est ainsi (lue plus de

cinquante musiciens ont écrit des messes sur

la fameuse chanson de l'Homme armé. Pa-

lestrina lui-même ne s'était pas si bien af-

franchi des préjugés d'école où il avait été

élevé, qu'il n'ait écrit aussi une messe à cin(i

voix (la cintiuième du troisième livre) sui' cette

même chanson, et (ju'il n'y ait jeté à profusion

les recherches les plus ardues de proportions

de notation. Celle messe, véritable énigme

musicale, a donné la torture à bien des musi-

ciens du seizième siècle, et a rendu nécessaires

de longs commentaires (lue Zacconi, dans sa

Pratica diMnsica, et Cérone, dans le ving-

tième livre de son IHelopeo, ont donnés pour

en expliquer le système. Cette messe n'a été

publiée qu'en 1570; toutefois il est vraisem-

blable qu'elle avait été écrite longtemiis au-

paravant; car après avoir travaillé dès IÎÎG3

H la réforme de l'abus monstrueux de ces in-

convenantes subtilités, el avoir donné, dans

d'autres ouvrages, le modèle d'une peifection

désespérante,;! l'égard du style ccclésiasti(iue,

on ne peutcroir(: <iue Palestriiia soil retombé

sept ans après dans d'anciennes erreurs. Quoi

qu'il en soit, il est certain que l'indécente et

ridicule conception du mélange du profane et

du sacré dans la musique d'église, fut l'objet

des censures du concile de Bâie (1), puis de

celui de Trente (2). Les sessions de celui-ci

ayant été closes au mois de décembre 15G3,

le p3i)e Pie IV nomma, pour exécuter les dé-

crets de cette assemblée, les cardinaux Vite-

lozzi et Borromée, qui s'adjoignirent, pour ce

qui concernait la musique, une commission de

huit membres, choisis en grande partie parmi

les chapelains-chantresde la chapelle pontifi-

cale. Dès la première réunion de cette com-

mission, il fut décidé :!» qu'on ne chanterait

plus à l'avenir les messes et motets où des pa-

roles différentes étaient mêlées; 2» que les

messes composées sur des thèmes de chansons

profanes seraient bannies à jamais. En France,

où les décrets du concile de Trente n'ont ja-

mais été reçus, les musiciens continuèrent

encore pendant plus de vingt ans à suivre

l'ancien usage dans leur musique d'église;

mais en Italie, et surtout à Rome, les déci-

sions dont il vient d'être parlé furent immé-

diatement exécutées. Cependant, à l'exception

des messes des anciens compositeurs appe-

lées sine nomine, parce que les auteurs en

avaient imaginé les thèmes, il n'existait pas

de modèles pour la réforme qu'on voulait opé-

rer. Ces messes sine nomine étaient d'ailleurs

surchargées de toutes les puériles recherches

de coutreiwints conditionnels qui ne permet-

taient pas de saisir le sens des textes sacrés.

Les cardinaux choisis par le pape pour l'exé-

cution des décrets du concile, insistaient par-

ticulièrement sur la nécessité de rendre ces

textes intelligibles dans l'audition de la mu-

sique; ils citaient comme des modèles à

suivre le TeDeuinde Constant Festa, et sur-

tout les Tmproperii composés par Palestrina
;

mais les chantres de la chapelle pontificale

répondaient queces morceaux de peu d'étendue

ne décidaient pas la (piestion pour des messes,

d'où l'on ne pouvait bannir le contiepoint fu-

gué ni les canons. La discussion ne fut termi-

néequeparune résolution bienhonorable pour

(t) ALusum aliquMfum eccUtiarum, in Creilo in iinum

l>euiii, quod est st/mbnium et confestio firlci iioslrœ, non

comf)Uté iisque ail /lUeiH cnnKilur, aut prafalio sea oru-

liu ilumiiiiia oOmiluiur, vel in eccUsiis canliUaa; sa'Cii-

lares voce aJmitcentur... aboleiilef slatitimus, etc.

(2) Ab ecclesiit verù musicns eos, ubi site organo, sire

eanlti Insiivum aul impuritin uliquiil tiiisceliir nrdiiinyii

locorum ejiiscopi arceant, ul domiis I)ei vere domiis ora-

tionis esse videatur, ne diii possit. (Coruil Tiiilcnl.,

iri'ss. 'JiDccri't. tic Obscn. et cvilanil. in celclu-. .Mj^^a•.)
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Pierluigi de Palestrina, et qui prouve que la

supériorité de son talent était dès lors placée

au-dessus de toute contestation, car il fut dé-

cidé qu'on inviterait ce maître à composer une

messe qui pût concilier la majesté du ser-

vice divin et les exigences de l'art, telles

qu'elles étaient conçues à cette époque. S'il

atteignait le but proposé, la musi(|ue devait

être conservée à l'Église; dans le cas con-

traire, il devait être pris une résolution qui

aurait vraisemblablement ramené toute la

musique religieuse au simple faux-hoxirdon.
Palestrina ne fut point effrayé de la responsa-

bilité imposée à son génie : ému d'un saint

enthousiasme, il composa trois messes à six

voix qui furent entendues chez le cardinal

Vitelozzi : les deux premières furent trouvées

belles, mais la troisième excita la plus vive

admiration, et fut considérée comme une des

plus belles inspirations de l'esprit humain.

Dès lors il fut décidé que la musique serait

conservée dans la chai)elle pontificale et dans

les églises du culte catholique, apostolique et

romain
,

et que les messes de Palestrina de-

viendraient les modèles de toutes les composi-

tions-dû même genre. Celle qui avait été ac-

cueillie avec tant d'enthousiasme fut publiée

par Pierluigi de Palestrina, dans le second livre

de ses messes, sous le titre de 3Iesse du pape
Marcel (Missa papae Marcelli). Ce nom, im-

posé par le compositeur à son ouvrage, a fait

imaginer une anecdote ra|)portée par Berardi

et par beaucoup d'autres écrivains, d'après la-

quelle on suppose que Maicel II avait voulu

bannir la musique des églises, à cause de ses

défauts, et que Pierluigi l'avait prié de sus-

pendre son arrêt jusqu'à ce qu'il lui eût fait

entendre celte messe, dont le chef de l'Église

avait été si satisfait, qu'il avait renoncé à son

projet. Le peu de jours pendant lesquels ce

pape a occupé le siège apostolique rend cette

histoire peu vraisemblable : d'ailleurs Baini a

fourni les preuves de ce qu'il rapporte à

l'égard de l'exécution du décret du concile de

Trente concernant la musique d'église. Si

l'on admettait l'anecdote du pape Marcel, il

faudrait supposer que Palestrina a sauvé

,deux fois la musique religieuse de l'analhème

dont on voulait la frapper, ce qui n'est pas

admissible. Le motif qui a fait donner le nom
du pape Marcel à la messe dont il s'agit reste

donc inconnu; mais cela est de peu d'impor-

tance. Ce qui est certain, c'est que Pie IV,

après avoir entendu ce bel ouvrage le 19 juin

15G5, récompensa son auteur en le nommant

compositeur de la chapelle pontificale, aux

appointements de trois écus et treize bajoques

par mois, qui, ajoutés à sa pension <ie cinrf

écus et quatre-vingt-sept bajoques, lui com-

posaient un revenu de neuf écus (environ

cinquante-quatre francs) par mois. Le pape

Grégoire XIV, ému de pitié par la détresse

où ce grand homme avait passé la plus grande
partie de sa vie, augmenta plus tard ces émo-

luments, si peu dignes de son talent.

Peu de monuments historiques de l'art pré-

sentent autant d'intérêt pour l'étude que cette

messe dite du pape Marcel; car elle marque
une de ces rares époques où le génie, fran-

chissant les barrières dont l'entoure res|)rit

de son temps, s'ouvre tout à coup une carrière

inconnue, et la parcourt à pas de géant. Faire

une messe entière, à l'époque où vécut Pier-

luigi de Palestrina, sans y faire figurer les

imitations et le contrepoint fugué, n'aurait

été qu'une entreprise imprudente, parce

qu'elle aurait porté une trop rude atteinte à

ce qui composait le mérite principal des mu-
siciens de ce temps. D'ailleurs, Palestrina

lui-même, élevé dans une sorte de respect

pour les beautés de ce genre, n'y devait pas

être insensible. Ne nous étonnons donc pas de

retrouver dans la messe du pape Marcel le

contrepoint fugué et d'imitation, nonobstant

les obstacles dont ces choses devaient compli-

quer le problème qu'il avait à résoudre. Mais

la manière dont il a triomphé de ces diffi-

cultés, la faculté d'invention qu'il y a dé-

ployée, au moins égale à l'habileté dans l'art

d'écrire, sont précisément ce qui doit nous

frapperd'admirationlorsque nous nous livrons

à l'étude de cette production. C'est une chose

merveilleuse que de voir comment l'illustre

compositeur a su donner à son ouvrage un
caractère de douceur angélique par des tiails

d'harmonie large et simple, mis en opposition

avec des entrées fuguées riches d'artifices, et

donnant par là naissance à une variété de

style auparavant inconnue. Ces entrées fu-

guées, la plupart courtes et renfermées dans

un petit nombre de notes, sont disposées de

telle sorte que les paroles peuvent^étre tou-

jours facilement entendues. A l'égard de la

facture, de la pureté de l'harmonie, de l'art

de faire chanter toutes les parties d'une ma-
nière simple et naturelle, dans le médium de

chaque genre de voix, et de faire mouvoir six

parties avec toutes les combinaisons des con>-

l)Ositions scientifiques, dans l'étroit espace de

deux octaves et demie; tout cela, dis je, est

au-dessus de nos éloges; c'est le plus grand
effort du talent; c'est le désespoir de quicon-
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que a étudié sérieusement le mécanisme et

les difficultés de l'art d'écrire.

Pendant le temps où Palestrina était resté

au service de l'église de Saint-Jean de La-

leran, il n'avait rien publié; mais (luelques-

uns de ses ouvrages s'étaient répandus par

des copies, et avaient augmenté sa réputation.

En 1569, il dédia le deuxième livre de ses

messes à Philippe II, roi d'Espagne, et dans

l'année suivante, le même prince reçut encore

la dédicace du troisième livre. Pierluigi s'at-

tacha aussi alors au cardinal Hippolyte d'Esté,

à qui il dédia un livre de motels. Dès ce mo-

ment, les publications de ses ouvrages se sui-

virent avec activité, et les éditions s'en mul-

tiplièrent. La mort d'Animuccia, vers la fin

du mois de mars 1571, fit entrer Palestrina à

la chapelle de Saint-Pierre du Vatican, dans

les premiers jours du mois d'avril suivant,

quoique les avantages de cette place fussent

moindres que ceux du maître de chapelle de

Sainte-Marie Majeure, et que le modique re-

venu du plus grand musicien de l'Italie s'en

trouvât diminué de moitié. La mort d'Ani-

muccia laissait aussi vacante la place de di-

recteur de la musique de l'Oratoire. Elle fut

offerte à Palestrina par saint Philippe de

Néri, fondateur de cette congrégation, son

ami et son confesseur. Palestrina écrivit pour
le service de l'Oratoire des motels

,
des

psaumes et des cantiques spirituels. Enfin, il

prit la direction de l'école de contrepoint

établie par Jean-MarieNanini, et peu de temps

après le pape Grégoire XIII le chargea de la

révision de tout le chant du graduel et de

l'anliphonaire romain : travail immense qu'il

n'eut point le temps d'achever, quoiqu'il se

fût adjoint son élève Guidetti. Ai)rès sa mort,
on ne trouva que le graduel De tempore ter-

miné; Ilygin, fils de Palestrina, fit compléter

ce recueil, et le vendit comme l'œuvre de son

père; mais le tribunal de la Santa Rota cassa

le contrat, et le manuscrit se perdit. Le

21 juillet 1580, Palestrina perdit sa femme

qu'il aimait tendrement : il en ressentit

un vif chagrin dont ne le consola pas sa no-

mination lie maître des concoils du prince

Jact|ues IJuoncompagno, non ]>as neveu du

pape Grégoire XIII, comme le dit Baini, mais

un fils (|ue ce pape avait eu avant d'entrer

dans les ordres (1).

Destiné à voir se succéder sur le sainl-siége

aposiolj(|ue un grand nombre de souverains

pontifes, Pierluigi cherchait dans chacun d'eux

(I) Voyez ['Art île viriper les (laies, page 317, cdition

de I77U.

un protecteur contre les besoins qui l'assié-

geaient incessamment. C'est ainsi qu'il dédia

au pape Sixte V le premier livre de ses La-

mentations. Dans l'épitre qu'il a placée en

tête de ce recueil, il fait un tableau affligeant

de sa situation : « Très-Saint Père (dit-il),

« l'étude et les soucis ne purent jamais s'ac-

« corder, surtout lorsque ceux-ci proviennent

M de la misère. Avec le nécessaire (demander
« davantage est manquer de modération et de

« tempérance), on peut facilement se délivrer

« des autres soins, et celui (|ui ne s'en con-

« lente pas ne i)eut que s'accuser lui-même.

«' Mais ceux qui l'ont éprouvé savent seuls

« combien il est pénible de travailler pour
« maintenir honorablement soi et les siens,

« et combien cette obligation éloigne l'esprit

« de l'étude des sciences et des arts libéraux.

« J'en ai toujours fait la triste expérience, et

« maintenant plus que jamais. Toutefois je

« rends giâces à la bonté divine qui a permis
« que, malgré mes plus grands embarras, je

« n'aie jamais interrompu l'étude de la mu-
« sique (où j'ai trouvé aussi une utile diver-

ti sion), dans la carrière ((ue j'ai parcourue
« et dont le terme ai)proche. J'ai publié un
» grand nombre de mes compositions, et j'en

« ai beaucoup d'autres dont l'impression
« n'est retaidée que par ma pauvreté : car

« c'est une dépense considérable, parliculiè-

« rement à cause des gros caractères de notes

« et de lettres nécessaires pour que l'usage en

« soil commode aux églises, etc. » C'est un

triste spectacle que celui d'un vieillard, élevé

si haut dans l'estime des hommes pai' d'im-

mortels travaux, et néanmoins livré jusqu'à

ses derniers jours aux horreurs du besoin;

mais aussi rien ne peut mieux nous faire con-

naître la puissance du génie que celle longue
lutte contre l'adversité, où, loin de se laisser

point abattre, il s'élève incessamment par de

nouveaux efTorts. Après tant de travaux, dont

les résultats avaient été si glorieux et si mal

récompensés, Jean Pierluigi de Palestrina

sentit sa fin s'approcher. Dans ses derniers

moments, il lit approcher son fils Hygin, le

seul de ses enfants qu'il eût conservé, cl lui

dit ces paroles (|ui peignent si bien le véri-

table artiste : » Mon fils, je vous laisse un

« grand nombre d'ouvrages inédits; grâce au

" père abbé de Baume, au cardinal Aldobran-

« dini et au grand-duc de Toscane, je vous

« laisse aussi ce qui csl nécessaire pour les

« faire imprimer; je vous recommande que
n cela se fasse au plus tôt pour la gloire du

c< Tout-Puissant, cl pour la célébration de
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<' son culte dans Ips saints temples. » La ma-

ladie qui le consumait prit bientôt après un

caractère plus grave, et le â féviier 1594, il

expira. Tous les musiciens qui se trouvaient à

Rome assistèrent h ses funérailles; il l'ut in-

humé dans la liasilique du Vatican, et l'ins-

crii)tion suivante fut gravée sur son tom-

beau :

Joannes-Petrvs-Aloysivs-Pr«nestiivvs.

MvsicJi PRiNctrs.

Plusieurs portraits de Pierluigi de Pales-

trina ont été gravés ou lithographies : on en

trouve un dans les Osservazioni per ben re-

(jolare il coro delta cappella pontificia ,

d'Adami de Bolsena (p. IG'J), un autre dans

VHistnire générale de la musique, par

Ilawkins (tome III, page 108), un troisième

dans la collection de Breilkoi)f, et entin un

autre dans la troisième livraison de ina Ga-
lerie des musiciens célèbres; mais le plus

beau et le plus authentique est celui que Pabbé

Baini a fait faire d'après quatre peintures

anciennes qui existent au Quirinal, au pa-

lais Barberini et dans le vestiaire des chantres

de la basilique du*Valican. Ce portrait, fort

bien gravé par Amsier, se trouve en tête du

premier volume des Mémoires sur la vie et les

ouvrages de Pierluigi de Palestrina. On y re-

marque une physionomie noble, et tous les

signes du génie.

L'éloge de ce grand artiste peut se résumer

en peu de mots : il fut le créateur du seul

genre de musique d'église qui soit confoi'me à

son objet; il atteignit dans ce genre le dernier

degré de la perfection, et ses ouvrages en sont

restés depuis deux siècles et demi les modèles

inimitables. Dans le style du madrigal, il n'a

montré ni moins de génie ni moins de per-

fection pour les détails, et nul n'a porté plus

loin que lui l'art de saisir le caractère gé-
néral de la poésie d'un morceau. Ainsi que
tous les hommes doués de talents supérieurs,

il se modifia plusieurs fois dans le cours de

sa longue et glorieuse carrière; toutefois, on

peut contester l'exactitude de la division de

ses oeuvres en dix styles différents que Baini

donne à la fin de son livre, car quelques-unes

des distinctions qu'il établit résultent moins

d'un changement dans la manière de sentir et

de concevoir chez l'artiste, que dans les i)ro-

priétés du genre de chaque ouvrage. Ainsi,

s'il est vrai qu'après la publication du premier
livre de ses messes, Palestrina a secoué la

poussière de l'école oii il s'était formé, et si,

comme le dit Baini, les chagrins dont il fut

lilOCK. UMV. DLS MUSICIEAS. — ï. VI,

abreuvé donnèrent à ses idées une teinte mé-

lancolique, et lui inspirerait la pensée de ce

genre noble et louchant dont les Impropcrii
furent le signal, il est certain aussi qu'on ne

peut considérer commodes styles particuliers
la contexture plus solennelle de ses Magni-
ficat, ni la douce et facile allure de ses litanies,
ni l'élégante et spirituelle expression de ses

madrigaux. Dans toutes ces productions,
l'homme de génie se pénétra de la spécialité
du genre, et trouva les formes et les accents les

plus analogues à cette spécialité, mais ne

changea pas pour cela de manière, comme il

le fit lorsqu'il passa tout à cou|) du système
de l'ancienne école à celui des messes de sou

deuxième livre, et surtout à celui delà messe
du pape Marcel. Je ne partage pas non plus

l'opinion de Baini, que celle-ci constitue un

style particulier : elle est seulement la plus
belle production de Palestrina dans ce style.

L'éducation des musiciens français était si

négligée depuis la seconde moitié du seizième

siècle, que le nom de Palestrina était à peine
connu de quelques-uns, il y a cinquante ans.

C'est Cherubini qui, le premier, a répandu la

connaissance des œuvres de ce grand homme
à Paris : c'est lui qui en a expliqué l'esprit et

le mécanisme de styledans sonCotirsde haute

composition. Marchant sur ses traces, j'ai

exercé tous mes élèves des Conservatoires de

Paris et de Bruxelles sur le style alla Pales^

trina, et j'ai fait pour eux, à plusieurs épo-

ques, des analyses des plus beaux ouvrages de
ce maitre des maîtres. D'autre part, l'exécu-

tion de quelques-uns de ses meilleurs motels
et madrigaux dans les exercices de l'école di-

rigée par Choron et dans mes Concerts histo-

riques, a fait connaître au public français ces

belles compositions, qui ont produit une im-

pression profonde.

La liste immense des productions de Pales-
trina peutêtre divisée de la manière suivante :

I. Messes : 1» Joannis Pétri Jloysii Prxnes-
tini in Basilica S. Pétri de Urbe cappella

Magislri 31issarum liber primus; lioinx,

apud Falerium Doricum et Jloysium fra-

très, 15^4, in-fol. On trouvedans ce recueil les

messes à (juatre \o\\ £cce sacerdus magnus,
O regem Cceli, Firtule magna et Gabriel

y/rchangelus, et une à cinq voix, ^d cxnani

Agni providi. Deux autres éditions ont été

publiées, l'une en 1572, l'autre en 1591 :

cette dernière contient de plus que les autres

une messe de morts à cinq voix, et la messe

Sine nomine à six voix. 2» iMissarum liber

secundus; Roinx, apud hcredes Fakrii el

28
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Jloysii Doricorum fratrum Brixensium,

1567. Ce recueil contient quatre messes à

quatre voix, savoir : De Beata Firginc, In-

violata, Sine nomine, Jd fugam; deux à

cinq voix, Jspice Domine et Salvum me fac;

enfin la messe Papx Marcelli, à six voix.

Une deuxième édition de ce recueil a été pu-

bliée à Venise, en 1598, in-4". La messe Jd

fugam a été gravée en partition à Paris,

chez Leduc, en 1809, par les soins de Choron.

ô" Jflissurum liber tertius; Romz, apud Ite-

redes Doricorum fratrum, 1570. On trouve

dans ce livre quatre messes à quatre voix,

Spem in alium, Primi toni (composée sur le

thème du madrigal du même auteur Jo mi

son Giovinelta), Brevis et De feria; deux à

cinq voix
,
l'Homme armé , lîepleatur os

meum, et deux à six voix,Z?e Beata Firgine,

Ut, ré, mi, fa, sol, la. Deux autres éditions

de ce livre de messes ont été publiées. Tune à

Rome, en 1570, in-fol., l'autre à Venise, en

1599, in-4''. On ne trouve pas dans celle-ci la

messe Ut, ré, mi, fa, sol, la. 4" Missarum

cum quatuor et quinque vocibus liber quar-

tus; Rome, Alexandre Gardane, 1582, in-fol.;

deuxième édition, Venise, 1582, in-4''. Une

troisième édition de ce quatrième livre, incon-

nue à Baini, a élé imprimée, sous le même

titre, à Milan, chez les héritiers de Simon Tini,

en 1590, in-4»(uoyez le Catalogue de la Biblio-

lhè(iue musicale de J.-Adrien de la Fage,

n° 1665). Les messes de ce recueil ne sont pas

distinguées par des litres particuliers; elles

sont au nombre de quatre à quatre voix, et de

trois à cinq voix. 5» Missarum liber quintus;

quatuor, quinque ac sex vocibus concinen-

darum; Romx, sumptibus Jacobi Berichiœ,

1590, ApudFr. Coaltinum^ in-fol. Deuxième

édition, Venise, 1591, in-4". Ce livre contient

les messes : Mlerna Christi munera, Jam
Christiis ustra ascenderat, Panis quem ego

dabo, Istc confessor, à quatre voix; Nigra

sum, Sicut lilium inter spinas, à cinq voix;

Nave la gioia mia et Sine nomine, à six

voix. 6° Miss.v quinque, quatuor ac quinque

vocibus concinendx liber sextus ; lîomx,

apud Fr. 6'oafnMum, 1594, in-fol. On trouve

dans ce livre les messes: Dies sanctificalus ,
In

te Domine speravi, Sinenomine, Quampul-
chra es, à «juatre voix, et Dilexi quoniam, h

cinq voix. La deuxième édition, publiée à Ve-

nise, en 159G, in-4", contient de plus la messe

Ave Maria, à six voix. 7" Missx quinque,

quatuor et quinque vocibus concinendx, liber

septimus ; Romx, apud fr. Coatlinum ,
1 594,

in-fol. Ce livre préparé par Paleslrina, fut pu-

blié après sa mort par son fils Ilygin; il con-

tient les messes : >^t'e Maria, Sanctoruni

meritis et Ecce domus, à (juatre voix
;
Sa-

cerdos et pontifex. Tu es pastor ovium, à

cinq voix. Les deuxième et troisième éditions,

publiées à Rome, en 1595, in-fol, et à Venise,
en 1605, in-4", contiennent, de i)lus que la pre-

mière, la messe à six voix Ad bene placilum.
8° Missarum cxim quatuor, quinque et sex

vocibus, liber octavus; Fenetiis,apud hxre-

dem Hier. Scoli, 1599, in-4". Deuxième édi-

tion, itiVZ., 1609, in-4". On trouve dans ce livre

les messes : Quem dicunt homines, Dum esset

summits pontifex, à (|ualre voix; O admira-

bile commercium, Memor esto verbis, à cinq

voix
;
Dum complerentur, et Sacerdoles Do-

mini, à six voix. Celle dernière contient un

double canon perpétuel à la seconde et à la

tierce dans les parties de ténor. On ne connaît

pas d'édition de Rome, in-fol., de ce huitième

livre des messes; il en est de même des sui-

vants. Il est vraisemblable que le fils de

Paleslrina
, n'ayant pas l'argent nécessaire

pour faire l'entreprise de l'impression ,
a

traité avec les éditeurs de Venise pour la

publication de ces deiniess livres en format

in-4". 9" Missarum cum quatuor, quinque
ac sex vocibus, liber nonus; ibid., 1599,

in-4". Deuxième édition; ibid., 1608, in-4".

Ce livre contient six messes, savoir : Ave,

Regina cœlorum et Feni, sponsa Christi,

à quatre voix
;
Festiva i colli et Sine nomine,

à cinq voix; Jn te Domine speravi et 'Te

Deum laudamus, à six voix. 10" Missarum

quatuor, quinque et sex vocibus, liber deci-

7JIU5, ibid., 1600, in-4". On y trouve : Jn
illo tempore ,

Già fu chi m' ebbe cara
,
à

quatre voix
;
Petra sancta, O Firgo simul

et mater, à cinq voix; Quinti toni, Illu-

mina oculos meos, à six voix. Cette dernière

est la même que celle (jui se trouve dans la

deuxième édition du deuxième livre, sous

le titre : Ad bene placitum. 11» Missarum

cum quatuor, quinque et sex vocibus, liber

undecimus, ibid., 1600, in-4». Ce livre con-

tient : Descendit Angélus, à quatre voix;

Regina cali, Argande lieta sperai, à cin((

voix; Octavi toni. Aima Redemptoriis, à six

voix. 12" Missarum cum quatuor, quinque et

sex vocibus, liber duodecimus; ibid., 1001,

in-4". Ce volume renferme les messes :/?e(/J/ia

cœli, O Rex glorix, à (|iialre voix; Ascendo

ad patrem, Qual'è il più grand' amor, à

cinq voix; Tu es Pctrus, Firi Galilxi, à six

voix, lô" Missx quatuor, octonis vocibus

concinendx; Venise, Richard Amadino,
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îfiOl, in-4''. Ces messes à huit voix, les seules

<Ie Palestrina qui ont été publiées, sont : Lau-

date Dominum
,

Jlodie Christns natus est,

Fratres ego, Confîtebor tibt, Domine. Indé-

pendamment de ces messes im|)rimées, les

archives de la chapelle pontificale contiennent

les messes : 14° Lauda Sion, Pater nosler,

Jesu, tiostra redemptio, à quatre voix
;
Bea-

tus Laurentius, Fanem nostrum, Salve Re-

gina, O sacrum cotivivium, à cinq voix;

Ecce ejo Joanncs et Feni Crealor spirilus,

à six voix. On trouve aussi, à la Bibliothèque

du Vatican, les messes inédites : 15" Tu es Pe-

trus, à six voix, différente de celle du même
titre qui est imprimée dans le douzième livre

;

une messe sur le plain-chant du Kyrie des

douI)Ies majeurs, et une autre sur le Kxjrie des

doubles mineurs. On voit que le nomhie de

messes à quatre, cinq, six et huit voix, de Pa-

lestrina, s'élève à soixanle-dix-huit, dont

douze inédites, et soixante-quatre publiées.

De celles-ci j'ai quarante des plus belles en

I)arlition; une collection plus considérable

existe chez l'abbé Sanlini, à Rome; Lauds-

berg en possédait aussi une collection inté-

ressante
;

mais la plus complète est celle

([u'avait formée l'abbé Baini, et qui est passée

à la Bibliothèque de la Minerva, à Rome. On

en trouve quelques-unes dans la collection

publiée par l'abbé Alfieri sons le titre : Rac-

coUa di musica in cui contencjonsi i capo-

lavori di celebri compositori ilaliani, etc.

{voyez ALFiEni). Le chanoine Proske, de

Ratisbonne, a publié, dans sa belle collection

intitulée : Musica Divina (T. l"^""),
trois messes

à 4 voix de Palestrina, la première {jVissa

brevis) tirée du troisième livre; la seconde

(fste confessor\ ,
tirée du cinquième livre; et

la dernière {Dies sanctificatus), extraite du

sixième livre. Ces messes sont en partition.

Le même savant éditeur a donné, dans le pre-

mier volume de son Selectus novus Missarum,
deux autres messes de Palestrina en partition,

la première (Veni sponsa Christi), à 4 voix,

tirée du neuvième livre
;
la seconde {Jssumpla

est Maria),kÇ>\o\\.
—IL Motets: \i!>° 31olecta

festorum totius anni , cum communione

sanclorum quaternis vocibus, liber primus;

RomXjap. hxr. f'aleriiet Aloysii Dorico-

rum fralrum, 15G3, in-fol. Deux autres édi-

tions de ce livre de motets parurent à Rome,
en 1585 et 1590, uneà Venise, en 1601, et une

dernière à Rome, en 1G22. 17° Liber primus
Motettorum, qux partim quinis, partim

senis,parlim septenis vocibus concinantur,

ibid., 15G9. Deux autres éditions ont paru à

Venise, en 1580 et 1G0O, in-4». 18» Motetto-

rum qux partim quinis, partim senis, par-
tim octonis vocibus concinantur, liber se-

cundus; Venise, Jérôme Scoto, 1572, in-4''.

Cette édition est la deuxième du second livre

de motets à cinq, six voix, etc.; la première
est si rare que Baini n'a pu la découvrir après
de longues recherches. 19" Motettorum, qux
partim quinis, partim senis, partim octonis

vocibus concinantur, liber tertius; Romx,
apud Gardanum, 1575, in-fol. On connaît

trois autres éditionsde celivre, toutes publiées
à Venise, en 1581, 1589 et 1594, in-4». 1" Mo-
tettorum quatuor vocibus partim plenâ voce,
et partim paribus vocibus, liber secundus;

f'enetiis, apud Angelum Gardanum, 1581,
in-4». Trois autres éditions ont paru à Rome,
en 1590, etàVenise,enl604etlG0G. 21°j]!/(;-

tettorum quinque vocibus, liber quartus e

Canticis canticorum; Romx, apud Alex.

Gardanum, 1584. Le texte de ces motets est

tiré du Cantique des cantiques. Il a été fait

dix éditions de ce livre de motets; la deuxième
et les suivantes ont paru à Venise, en 1584,

1587, 1588 (celle-ci a été tirée à trois mille

exemplaires), 159G, 1601, 1603, 1608 (avec
une basse ajoutée pour l'orgue), IGlô; la

dixième et dernière parut à Rome, en 1650,
chez Vital Mascardi. 22° 31otettorum quinque
vocibus liber quintus; Romx, apud Alex.

Gardanum, 1584. Les éditions suivantes ont

paru à Venise, en 1588, 1595 et 1601. L'édi-

tion de 1595 contient un molei, Opem nobis,

Tlioma, porrige, qui n'est pas dans les

autres, et qui ne parait pas être de Palestrina.

L'abbé Baini a rassemblé les motels inédits

(|iii se trouvaient répandus dans diverses bi-

bliothèques etaichives de Rome, et en a formé

trois autres livres prêts à être publiés, le pre-
mier à quatre, cinq et six voix; les deux au-

tres à huit et douze voix.— III. Lamentations

DE Jkrémie : 20° Zamentationum liber pri-
mus cum quatuor vocibus; Romx, apud
Alex. Gardanum, 1588, in-fol. Une deuxième

édition a été publiée à Venise, en 1589, in-4°.

Deux autres livres de lamentations inédites

ont été recueillis parBaini, le premier à quatre

voix, l'autre à cinq et six voix.—IV. Hymnes :

24° Ihjmni totius anni, secundum S. R. E.

consueludinem quatuor vocibus concinendi

HCC non hymni religionum ; Romx, apud Ja-

cobum Tornerium et Bern. Donangelum,
1589, grand in-folio. Excudebat Fr. Coatti-

nus. Il y a deux autres éditions de ce recueil :

la première de Venise, 1589; l'autre de

Rome, 1G25. Cette dernière est accompagnée

28.
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d'une basse continue pour l'orgue.
— V. Or-

FEnToiRES : 25" Offertoria totius anni,secttn-

dtim sanctae Romanx ecclesix consnettidi-

nem, quinque vocibus concinenda (divisées

en deux parties); Roms, apud F. Coatti-

num, 1593. Deux autres éditions ont été pu-

bliées à Venise, en 1594 et 1596, in-4». —
VI. Magnificat : 26» Magnificat octo tono-

rum liber primus ; Romœ, apud Alex. Gar-

danum, 1591. Dans la même année, il lut

publié une deuxième édition de cet ouvrage,

à Venise. Ce livre renferme seize Magnificat

à quatre voix sur la psalmodie grégorienne.

L'abbé Baini a rassemblé dans les diverses

bibliothèques un autre livre de Magnificat

inédits de Palestrina, à cinq, six et huit voix.

— VII. Litanies : 27° Litanix Deiparae Vir-

ginia, qux in sacellis societatis Rosarii ttbi-

quG dicatis concimtntur. Musica cum qua-

tuor vocibxts Joannis, etc.; Romx, apud
Fr. Coattinum (en deux parties). En IGOO,

il a été publié une deuxième édition de ces

litanies, auxquelles on a ajouté celle de Notre-

Dame de Lorette, par Roland de Lassus.

Baini a rassemblé un troisième livre de lita-

nies inédites, à six voix. — VIII. Cantiques

spiniTDELS : 27» (bis) Madrigali spirituali a

cinque voci
,

îibro primo. Fenezia , app.

Muj. Gardano, 1581, in-4». 28» De' Madri-

gali spirituali a cinque voci il Iibro se-

condo; in Roma, presso Coatlino, 1594. —
IX. Psaumes. 28» (bis) Sacra omnia solemn.

Psalmodia vespertina cum cant. B. V. quin-

que vocum. Fenetiis f apud Ricc. Ama-

dinum, 1590, in-4''. — X. Madrioadx : 29" //

primo libre di Madrigali a qualtro voci;

in Roma, Falerio e Luigi Dorici 1555.

Cinq autres éditions de ce premier livre de

madrigaux à quatre voix ont été publiées à

Venise, en 1568, 1570, 1594, 1596 et 1005.

30» // primo Iibro de* Madrigali a cinque

voci di Giov. Pierluigi, etc.; f'enezia, op-

pressa Angiolo Gardano, 1581; deuxième

édition
; i7nrf., 1593; troisième édition; ibid.^

1004. 31» Di Giovanni Petro Loysio da Pa-

lestrina il secondo Iibro de' Madrigali tt

qualtro voci; in Fenezia, oppressa l'tiercde

di Girol. ScotOj 1586; deuxième édition,

1593, in-4».

Beaucoup de motets, de madrigaux et d'au-

tres morceaux tirés <lcs œuvres de Palcsinna

ont été insérés dans les recueils de divers au-

teurs publiés dans la seconde moitié du sei-

zième siècle et au commencement du (lix-scp-

tième. Les PP. Martini et Paolucci ont aussi

publié divers nagmcnls de ce mailre, dans

leurs traités pratiques du contrepoint; la plu-

l)art de ces exemples ont été reproduits par

Choron dans ses Principes de composition
des écoles d'Italie (Paris, 1808), et \e Stabat

à deux chœurs a été aussi publié dans la même
année par ce savant. Déjà ce Stabat avait éié

mis au jour à Londres, par Burney, avec les

Improperii et les Miserere de Baj et d'Alle-

gri; dans ces derniers temps, MM. Breit-

kopf et Ilaertel ont donné une nouvelle édition

de ce recueil, sous ce titre : Musica sacra,

qux cantatur quatannis per hebdomadam
sunctam Romx in Sacello pontificio. La Bi-

bliothèque du Conservatoire de Paris possède,

dans la collection connue sous le nom tVEler,

trente-sept motets en partition de Palestrina;

j'ai également les trois premiers livres de mo-

tels à cinq, six et huit voix en partition.

M. l'abbé Santini, à Rome, possède aussi

toutes les messes et beaucoup d'autres compo-
sitions de ce grand homme; enfin, l'abbé

Baini a préparé une édition complète de toutes

ses œuvres en partition, qu'il serait bien dési-

rable de voir publier.

PALESTRINA (
Ange et Rodolphe

PIERLUIGI DE). Foijez PIERLLIGl.
PALESTRirVI (Jean), hautboïste dis-

tingué, naquit à Milan, en 1744. Joseph

Lenta, premier hautboïste du théâtre de cette

ville, fut son maître, et lui fit faire de rapides

progrès. Après avoir visité toute l'Italie, Pa-

lestrini se rendit en Allemagne, et entia au

service du prince de la Tour et Taxis, à Ralis-

bonne. En 1783, il fit un voyage en Dane-

mark, par Hambourg, et se fit entendre avec

succès dans toutes les villes où il s'arr'éta. Son

talent était particulièrement remarquable par

la beauté du son, et par l'expression dans le

chant. En 1812, cet artiste était encore at-

taché à la chapelle de Ratisbonne, quoiqu'il

fi\t âgé de soixante-huit ans. On connaît de

lui quelques concertos pour le hautbois, e»

manuscrit.

PALIONE (Joseph), compositeur et pro-

fesseur de chant, naquit à Rome, le 7 octobre

1781. Élève de Fonlemaggi, à Rome, et de

Fcnaroli, à Naples, il acheva ses études sous

ce dernier maître, et se rendit, en 1805, à

Paris, où il se fixa en (|ualité de maître de

chant. Il est mort en cette ville, vci's la (in de

1819. Toutes les compositions de cet artiste

sont restées en manusciil; elles consistent en :

1" Trois quintettes pour deux pianos, deux

violons et violoncelle. 2» Neuf quatuors pour

deux violons, alto et basse. 5» Deux syniplio-

nics pour orchestre complet. 4» Debora, ora-
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torio. 5» La Finla Amante, opéra boiilTe,

représenté au théâtre des Fiorentini, à

Naples. 6" Le due Rivait, idem, représenté à

Rome, en 1802. 7» La Fedova astuta, ibid.

8» La FillancUa rapila, ibid. 9" Ariane,
cantate. 10" Des airs intercalés dans divers

opéras, entre autres une cavatine chantée à

Paris avec succès, par madame Barilli, dans

le Rivait, de Mayer.

PALLADIO (David), compositeur napo-

litain, né vers le milieu du seizième siècle,

se fixa en Allemagne, et paraît avoir été au

service de l'évéque d'IIalberstadt. Il a fait

imprimer de sa composition : 1° Cantiones

nuptiales 4, 5, 6 e 7 vocuin; Witlenberg,

1590, in-4". 2" Neues Lied, Herrn Henrico

Julio, postulirten Bischo/fen zu Halberstadt

(Nouvelle chanson en l'honneur de M. Henri

Julius, évéque suffragant de Halberstadt, duc

de Brunswick et de Lunebourg), Magdebourg,

1590, in-4''.

PALLAVICirSI (Vincent), maître de

chapelle au Conservatoire degli Incurabili,
à Venise, vécut vers le milieu du dix-huitième

siècle. En 1755, il fit représenter à Venise lo

Speziale, opéra bouffe, composé en collabo-

ration avec Fischielti. Cet opéra, et une sym-

phonie de la composition de Pallavicini, se

trouvaient autrefois dans le magasin de Breit-

kopf, a Leipsick.

PALLAVICINO (Benoît), compositeur

distingué, naquit à Crémone, dans la seconde

moitié du seizième siècle, et fut maître de

chapelle du duc de Mantoue. Il était encore

au service de ce prince, en 161G. On connaît

de lui les ouvrages suivants : \° Il prïmo
libro de' Madrigali a quattro voci; in Fe-

nelia, app. Angelo Gardane, 1570, \n-4°.

l" (bis) Madriyali a cinque voci, lib. 1
;
Ve-

nise, 1581, 10-4". 2» Idem, lib. 2; ibid.,

1593, in-4°. 2" {bis) Sacrarum Dei laudum

oclo, duodecim et sexdecim vocibus; Fe-

neliis,apud Riccardum Amadinum, 1595,
in-4". ô» Idem, lib. 3; ibid., 1596, in-4''. Ce

livre a été réimprimé à Anvers, chez Pha-

lèse, en 1604. 4» /tiem, lib. 4; Venise, 1590,

in-4«; Anvers, 1605, in-4" obi. 4» (bis) Di
Benedelto Pallavicino il quinto libro de

jVadrigali a cinque voci ; in Fenetia, app.
Gia. Fincenti, 1597, in-4". 5° Cantiones

sacra; S, 12 e 16 t)ocu/n; Venise, 1605. u" Il

primo libro de' Madrigali a sei voci, nova-

mente composti et dati in luce; in Fenetia,

prcsso Giacomo Fincenti, 1587, in-4". Celte

édition est la première : l'épîlre dédicaloire

au duc de Mantoue est datée du \" mai 1587.

La deuxième édition a été publiée chez Vin-

cent!, à Venise, en 1006, et dans la même
année Pierre Phalèse en a donné une autre à

Anvers. 7° Libro FI de' Madrigali a 5 voci;

ibid., 1612, in-4". C'est une deuxième édi-

tion. 8" Madrigali a5 voci, lib. Fil; ibid.,

1613, in-4". On trouve des madrigaux de

Pallavicino dans la collection intitulée De'

floridi virtuosi d'Italia il terzo libro de'

Madrigali a cinque voci (Venise, Giac. Vin-
centi et Bich. Amadino, 1586, in-4"), et dans

plusieurs autres recueils.

PALLAVICINO (Charles), compositeur

dramatique, naquit à Brescia dans la première
moitié du dix septième siècle, et mourut à

Dresde en 1689. La plupart des opéras de ce

compositeur ont été représentés avec succès à

Venise, quoiqu'ils ne se distinguent par au-

cune qualité d'invention. Ses productions,
dont on a retenu les titres, sont : 1» Aure-

liano; à Venise, en 1666. 2" Demelrio, dans

la même année. 3" Il Tiranno umiliato

d'Amore, ovvero Meraspe ,
1667. 4" Dio-

cleziano, 1674. 5" Enea in Italia, 1675.

6" Galeno, 1676. 7" // Fespasiano, 1678.

8" Il Nerone, 1679. 9" Messalina, 1680.

10" Bassiano, ossia il maggiore impossibile,
1082. 1 1" Carlo, re d'Italia, 1683. 12° // Re

infante, 1683. 15" Licinio imperatore ,

1684. 14" Recimero re de' Fandali, 1685.

15" Massimo Puppieno, 1685. 16" Peneloppe

lacasta, 1686, 17" Didone délirante, 1686.

18"^mor mnamora(07l687. 19" Z'^maj^one

corsara, 1687. 20" Elmiro, re di Corinto,
1687. 21° La Gerusalemme liberata, 1688.

22» Antiope, à Dresde, 1689; c'est pendant
la composition de cet opéra que Pallavicino

mourut; Strunck termina l'ouvrage, qui fut

représenté à Dresde, dans la même année. La
Gerusalemme liberata fut traduite en alle-

mand par Fiedeler, et représentée à Ham-

bourg, en 1695, sous le titre d'Armida. Quel-

ques airs de cet ouvrage ont été imprimés à

Hambourg dans la même année. Les mélodies

de ces morceaux manquent d'originalité. Pal-

lavicino fut le maître de cemposition de Le-

grenzi (voyez ce nom).

PALLOTTA (Matiiiel), compositeur de

musique d'église, à Palerme, ne vraisembla-

blement en Sicile, a vécu dans la première
moitié du dix-huitième siècle. On connaît

sous son nom : 1° Cantionum Benedictus ad
Laudes in solemn. matutinis Hebdomads
Sancts 4 vocum. 2° Benedictus quinti modi.

Ces deux ouvrages sont indiqués comme ma-
nuscritsdans le catalogue de Traeg, de Vienne.
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PALIIA (SrLVEsrnE), compositeur drama-

tique, né à Ischia, près de Naples, en 17G2,

étudia le contrepoinl au Conservatoire de

Loreto, sous la direction de Valent! et de Fe-

naroli; il reçut ensuite des conseils de Pai-

siello. En 1791, il intercala quelques airs

dans Popéra boufTe intitulé Le Fane Gelosie.

Son premier opéra, joué à Naples, fut laFinta

Matta. Il donna ensuite : 1" La Pietra sim-

patica, dans lequel on trouve la polonaise

Sento che son vtcino,(\m a eu un succès pro-

digieux. 2» Gli Amanti ridicoli, et 3" La

Sposa contrasta. En 1799, au moment où ce

compositeur se disposait à aller de Venise à

Bologne, il fut obligé de retourner à Naples,

où il écrivit pour divers théâtres : La Schiava

forlunata ; VErede senza crédita ; le Seguaci
di Diana; lo Scavamento ; i Furbi amanti;
i Fampiri; le Minière di Polonia; il Pa-
lazzo dellc Fale; il Pallone aerostatico ; il

Geloso di se stesso. Une affection hémorroidale

obligea Palma à renoncer à ses travaux dra-

matiques. Une hydropisie de poitrine le con-

duisit au tombeau le 8 août 1834, à l'âge de

soixante-douze ans. On connaît de lui une

cantate pour soprano et contralto écrite pour
la fête de Noël.

PALMERIM (Louis), né à Bologne, le

20 décembre 1708, y est mort le 27 janvier

1842. Cet artiste distingué a occupé avec

I)eaucoup d'honneur, pendant quarante ans, la

place d'organiste de la collégiale de S. Pé-

trone, dans sa ville natale : avec lui a fini en

Italie l'ar.t de jouer de l'orgue dans le style

véritable de cet instrument. Il improvisait des

fugues à trois et quatre parties qui, pour la

conduite et l'exéculion, étaient dignes des

meilleurs maîtres. On a de lui beaucoup de

musique d'église bien écrite, qui est restée on

manuscrit. Palmerini a laissé aussi un traité

d'harmonie et d'accompagnement <iue plu-

sieurs artistes bolonais considèrent comme

l)référal)lc à celui de Maltei.

PALSA (Jean), virtuose sur le cor, naquit
h Jermcritz, en Bohême, le 20 juin 1752. II

n'était âgé que de dix- huit ans lors(iu'il se

rendit à Paiis avec Turschmidt, qui, dans

leurs duos, jouait la partie de second cor.

Api'ès les avoir entendus au concert spirituel,

le prince de Guémené les prit à son service.

Ils publièrent dans cette ville deux œuvres de

duos pour deux cors. En 178.", ces deux ar-

tistes rctournèient on Allemagne, et entrèrent

dans la chapelle du landgrave de liesse Cassel.

Deux ans après, ils firent un voyage à Lon-

dres, où ils cxcilèrent l'admiration générale.

De retour à Cassel, ils y restèrent jusqu'à la

mort du prince. En 1780, ils entrèrent au

service du roi de Prusse. Palsa mourut d'une

hydropisie de poitrine, le 24 janvier 1792, à

l'âge de trente-huit ans. Cet artiste distingué
a publié un troisième livre de duos pour deux

cors, avec Turschmidt, à Berlin, chez Grœ-
benschUtz et Seiler. Le talent de Palsa con-

sistait particulièrement dans une belle ma-
nière de chanter sur son instrument.

PAMIIVGEIl (Léonard), compositeur du
seizième siècle, fit ses éludes dans un mo-
nastère de la Bavière, puis fut secrétaire et, en

dernier lieu, recteur de l'épole de Saint-

Thomas, à Passau. Il mourut dans celte ville,

en 15G8, Ses compositions, qui consistent en

motets à plusieurs voix, ont été publiées par
son

fils, après sa mort. La collection de ces

morceaux a pour litre : Ecclesiasticorum

cantionum quatuor, quinque et plurimum
vocum

, tomus primus ; Nuremberg, ciiez

Catherine Gerlach et les héritiers de Jean

Montanus, 1572, in-4° ohl. Le second volume
de ces motets a été publié à Nuremberg, en

1573, le troisième en 1570, et le dernier en

1580, par Nicolas Knorr. On trouve des com-

I)ositions de Paminger dans lo recueil intitulé

Fier de Motetli tratti delli Motelti del

Fiore; in Fenetia, per Antonio Gardano,
1539; dans les tomes F"" et IF du Novum et

insigne opus Musicum,sex, quinque et qua-
tuor vocum, etc. ; Norimiergx, arte Hiero-

nijmi Graphxi , ^5Z7-\^ôS, petit in-4'' obi., et

dans les tomes I" et IIFde la collection i|ui a

pour titre : Tomus primus (seu tertius) Psal-

morum selectorum a prmslantissimis inu-

sicis in harmonias quatuor aut quinque
vocum redactonim; Norimbergx, apud Joli.

Pcireium, 1538-1542, petit in-4" obi.

PAWPAWl (Antoine-Gaétan), composiieur

dramatique, né dans la Romagne, au commeu-
ccmont du dix-huitième siècle, fut d'abord

maître de chapelle de la cathédrale de Fermo,
et en remplit les fonctions jusqu'en 1748;
puis il dirigea pendant vingt ans ie Conser-

vatoire de Venise, appelé L'Ospedaletlo di

S. Giovanni e Paolo. Il mourut dans cette

position au mois de février 1709. Ce maître

avait été nommé membre de l'académie des

riiilhnrmoni(iucs de Bologne, dans la seotion

des compositeurs, en 1740. L'auteur des notes

sur les musiciens italiens, communiquées à La

Borde pour son Essai sur la musique, repio-

chait à Pampani d'avoir misdapsses ouvrages
un style bruyant et loiirmenlé : je n'ai pu

vérifier ce qui a donné lieu à cette accusation.
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Les litres connus des opéras de ce maître

sont: 1° Anngilda, 1735. 2" ^rfoserse Lon-

gimano, 1737. 3» La C'adiita d'Amulio,
1746. 4° La Clemenza di Tito, 1748. 5» Ar-

(aserse, 17o0. 6° // FincesJao, 1752. 1" Ai-

tianasse, 1755. 8» Demofoonte, 1764. 9» De-

metrio, 1768. Le Demofoonte fut, dit-on,

l'opéra de Pampani qui obtint le plus de
|

succès. Le maître de chapelle Reichardt cite

de la composition de Pampani un De pro-

fundis, composé en 1748, le motet /« conver-

tendo Dominus, et un Tantum ergo, qu'il

avait vus en manuscrit.

PAIX, personnage ou dieu de la mytho-
logie grecque à qui les poëtes donnent pour

père tantôt Mercure, tantôt Jupiter, Saturne,

Uranus, etc. Il est représenté avec des cuisses,

des jambes cl des pieds de bouc, et avec des

cornes à la tête. Il présidait à l'agriculture.

Dans la guerre des Titans, il fut le plus utile

auxiliaire de Jupiter, en soufflant dans une

conque marine, dont les sons rauques mirent

£n fuite les géants : on le considère, à cause de

cela, comme l'inventeur de la trompette. L'in-

vention de la flûte pastorale à plusieurs tuyaux,
appelée sj/rùja;, luiest aussi altribuée;suivant

la Mythologie, la nymphe de ce nom, ayant

invoqué les dieux pour échapper à l'ardeur de

Pan, fut changée en roseau; désespéré de sa

perte, le dieu coupa quelques-uns de ces ro-

seaux de différentes longueurs, les unit avec

de la cire, et parcourut les bois et les mon-

tagnes, en jouant de cet instrument. On con-

naît le vers de la deuxième églogue de Vir-

gile :

Pan primas calamos cerâ conjungere plares
Insliluit

Quelques poëtes de l'antiquité ont aussi at-

tribué à Pan l'invention de la flûte droite, et

même, suivant Bion, de la flûte oblique (flûte

traversière). Au point de vue philosophi(iue
de la mythologie, Pan est l'âme de l'univers;
c'est le tout, en particulier c'est Voir, et con-

séquemment le son, qui n'est que l'air vi-

brant; d'où il suit que Pa*i est le principe de

la musique, ou la musi((ue elle-même.

PANAISTI (Philippe), littérateur italien,

établi à Londies, vers 1810, y commença la

publication d'un journal de littérature ita-

lienne intitulé Giornale italico qui n'eut pas
une longue existence. Il y a publié, sous

le litre de Saggi' tealrali (Londres, 1813,

août, page 408) des morceaux sur le théâtre

italien : le premier, intitulé iJ/Msicacparo/rt,

traite de la musique et de la poésie drama-

tique.

PAISCALDI (Charles), avocat, né à Bo-

logne, vers la fin du dix-huitième siècle, est

auteur d'une notice intitulée : Cenni intorno
Felice Maurizio Radicati, célèbre suonator
di violino a contrappuntista ; Bologne,

NobilietC'e, 1828, in-8».

Une cantatrice de quelque talent {Marianna
Pancaldi), née à Bologne et vraisemblable-

ment de la famille du précédent, chanta avec

succès, depuis 1835 jusqu'en 1838, sur les

théâtres de la Romagne, à Ferrare et à Ro-

vigo, puis fut engagée pour le théâtre de San-

Yago, dans l'île de Cuba, et y excita l'enthou-

siasme dès son début
;
mais atteinte par la

fièvre jaune, elle y mourut le 5 septembre

1838, un mois après son arrivée dans l'île.

PAI^CIROLI (Gui), jurisconsulte, né en

1523, à Reggio, en Lombardie, fit son droit à

l'université de Padoue, et devint successive-

ment professeur dans cette ville, à Turin et à

Venise. Il mourut dans cette dernière ville, le

15 mai 1599. Le livre de Panciroli intitulé

Reruin memorabilium deperditarum et nu-

per inventarumy Hb. II (Amberg, 1599,
2 vol. in-8'', et Leipsick, 1607, in-4''), con-

tient deux chapitres (39 et 40 de la première

partie) qui traitent de Musicâ, de Musicâ

muta, de Hgdraulicâ. La première partie

de ce livre a pour objet les découvertes des

anciens dont nous avons perdu le secret; c'est

pourquoi Panciroli y traite de l'orgue hydrau-

lique. Pierre de la Noue a donné une traduc-

tion française de cet ouvrage, dégagée de tout

commentaire; Lyon, 1617, deux parties in-12.

PAIXE (Dominique DEL), prêtre, né à

Rome, dans la première moitié du dix-septième

siècle, étudia la composition sous la direction

d'Abbatini. Appelé au service de l'empereur

Ferdinand III, en qualité de sopraniste, il

vécut à Vienne et à Prague pendant quelques

années, puis retourna à Rome, en 1654, pour
le concours ou vert à l'occasion de la nomination

d'un chapelain chantre de la chapelle pontifi-

cale, et obtint cette place le 10 juin de la

même année. Ses premiers ouvrages ont pour

titre : 1° Magnificat octo ionorum, liber

primiis, op. 1
; Roma, ap. Mascardium,

1672. 2'^ Motet ti a 2, 3, 4 e 5 voci, lib. I,

op. 2; ibid., 1075. Del Pane a laissé beaucoup

de musique d'église qui se trouve en manu-

scrit dans les archives de la chapelle pontifi-

cale. On a imprimé de sa composition des

messes écrites sur les thèmes de plusieurs mo-
tels de Pierluigi de Palestrina. Cette œuvre a

|)our litre : Nesse deW Abb. Domenico del

Pane, soprano dcllu capp. pont, a 4, 5, C,
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8 voci^ estratte da esquistti motetti del Pa-

kstriiia, e dedicate ail' E. e R. Sig. cardi-

nal Benedetto Pamphili ; Rome, 1G87, iii-fol.

Del Pane a été l'éditeur des antiennes de son

maître Ahbatini {voyez ce nom), pour douze

ténors et douze basses.

PAI\'ECR (Jean), compositeur allemand,
né vraisemblablement à Prague, où il y a eu

«les artistes de ce nom, vécut vers la fin du

dix-liuitième siècle. On lui doit la musique
du petit opéra intitulé : Die Christliche Ju-

dcnbi-aut (la Fiancée juive devenue cliré-

lienne). Le sort de cet ouvrage eut cela de bi-

zarre, qu'accueilli avec enthousiasme aux

théâtres de Léopoldstadt et de la Porte de

Carinthie, à Vienne, il fut outrageusement

silïlé dans quelques villes de l'Allemagne sep-

tentrionale.

PAÎVIZZA (Jacques), compositeur, pro-

fesseur de chant, et maître au piano du grand
théâtre de la Scala, à Milan, fut, je crois, fils

de Pompilio Panizza, ténor qui chanta au

même théâtre, en 1800. Il vit le jour en

cette ville, dans les premières années du dix-

neuvième siècle. Son premier opéra intitulé :

Sono cglino marital,i? a été rejirésenté en

1827. Il a donné ensuite la Collerica, qui a

été jouée avec succès à Milan, en 1831. Pa-

nizza a écrit aussi, en 1834, pour Trieste,

Cianni di Calais; enfin, il a fait représenter,

en 1840, ICiarlattni, dont quelques journaux
ont fait l'éloge. Panizza eslaussi l'auteurd'une

sérénade à (juatre voix et orchestre, intitulée :

Inno a Maria Malibran, (lui a été exécutée

à Milan, dans la soirée <lu 23 mai 1834. On a

imprimé de ce compositeur: i" Scstetto per
il flauto, 2 clarinelli,^ corni e fagotto;

Vienne, Artaria. 2" Divertimenlo in forma
di vahe per il piano-forte; Milan, Bertuzzi.

3" // Piunlo, aria lugubre per Tenore; ibid.

4" Se il brando invillo, scène pour ténor;

Milan, Ricordi. 5» Deux airs pour soprano;
ibid. G" Scène lyrique, tirée du troisième acte

de Saûl, tragédie d'.\llieri, pour ténor, avec

piano ou liarjte; ibid. 7" // Rilorno in pa-

tria, romance ;
ibid. Bon professeur de chant,

Panizza a formé quelques-uns des derniers

arlislcs qui se sont fait entendre sur les

théâtres de l'Italie avec la connaissance de

l'art du chant. Ce maître est mort à Milan, au

mois d'avril 1800.

I»AI>iI>'i:3^lîr.r.G (FRÉntmc-GuiLLADmE) ,

musicien de ville à Lunebourg, vers la fin du

dix-huitième siècle, c écrit des quatuors et

des solos pour violon, une symi)honie concer-

lante pour deux bassons, avec orchestre, et un

septuor pour hautbois, basson, alto, cor de

bassette, cor et violoncelle
;
toutes ces com-

positions sont restées en manuscrit ; on n'a

gravé de Pannenberg qoe trente anglaises et

cotillons pour orchestre, à Leipsick, chez Breit-

koi)f et lleertei.

PAIS^XY (Joseph), violoniste et composi-

teur, est né le 23 octobre 1794, à Kohlmitz-

berg, en Autriche. Fils du maître d'école de

ce lieu, il apprit, sous sa direction, à jouer du

violon dès l'âge de six ans, et par un travail

de sept hciires chaque jour, il parvint en

trois années à jouer les quatuors et concertos

de Haydn , Gyrowelz , Pleyel, Stamitz et

autres maîtres de cette époque; puis le pas-

teur Ortler lui enseigna à jouer de la flûte;

enfin, son aïeui maternel, Joseph Breines-

berger, fut son jiremier maître pour l'orgue

et l'harmonie. L'invasion de l'Autriche par les

armées françaises, en 1809, ruina la famille

de Panny, et l'obligea lui-même à se livrer à

des travaux agricoles et à négliger la musique.

Envoyé ensuite à Linz pour y suivre les cours

destinés à former des instituteurs, il eut occa-

sion d'y entendre de belles compositions qui

réveillèrent son penchant pour la musique.

Dès ce moment, il reprit l'étude de cet art, et

écrivit (|uelques essais de compositions pour

divers instruments, trois messes et un Re-

quiem; mais toutes ces productions renfer-

maient plus de fautes contre les règles de l'art

et de réminiscences que de beautés originales.

A l'âge de dix- neuf ans, M. Panny entra dans

la carrière de l'enseignement à Greinburg,

dans la haute Autriche. Ce fut dans ce lieu

qu'il fit exécuter une cantate en présence de

l'empereur François II et de son maître de

chapelle Eybler (l'oyes ce nom). Celui-ci re-

connut du talent dans cet ouvrage, encouragea

Panny, et lui j)romit ([uc s'il venait à Vienne

et se destinait à la carrière d'artiste, il lui en-

seignerait la haute composition. Le voyage de

Vienne était précisément à cette époque le

désir du jeune homme, qui le réalisa en 1815,

et, mettant à profit les offres d'Eybler, devint

en effet son élève. Pendant que Panny se pré-

parait ainsi à se faire une position honorable

dans l'art, il cul à lutter contre les doulou-

reuses angoisses de la misère; mais, enfin, sa

courageuse persévérance triompha de la mau-

vaise fortune. Parvenu à l'âge dctrenic ans,

il donna, en 1824, son premier concert à

Vienne et y fit entendre pour la première fois

ses compositions, particulièrement le Kric-

gcrchor (Chœur de Guerriers), |iublié chez

Seholt, à Mayence, et uu chœur écossais resté
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inédit. Ces morcejiix furent chaleureusement

applaudis par le public. En 1825, Panny fit

tin voyage à Venise, et fit la connaissance de

Paganini, qui Tencouragea dans ses travaux ;

plus tard
,

il retrouva ce grand artiste à

Vienne, et composa à sa demanda une scène

dramatique pour violon et orchestre, que le

grand violoniste exécuta sur la quatrième

corde au conceitd'adieu qu'il donna à Vienne,
en 1828. Ils entreprirent ensemble un voyage
à Carlsbad, où bientôt ils se séparèrent, mé-

contents l'un de l'autre. Panny continua seul

ce voyage et visita Dresde, Prague, Salzbourg,

Linz, Munich, Augsbourg, Stuttgard, Carls-

ruhe, Manheim, Francfort et Mayence. Ar-

rivé dans cette dernière ville, en 1829, il y

passa l'hiver et fit paraître quelques-unes de

ses compositions chez Schott frères. En 1830,

il entreprit un nouveau voyage, par Dussel-

dorf, dans le nord de l'Allemagne, et s'établit

à Hambourg, d'où il alla donner des concerts

à Berlin. Dans l'année suivante, la place de

chef d'orchestre des concerts de Bergen

(Norwége) lui fut offerte et acceptée par lui.

Il en remplit les fonctions pendant l'hiver de

18Ô1-18Ô2 et y écrivit plusieurs compositions.

De retour à Hambourg, il dirigea pendant

l'hiver suivant les concerts du Casino à Al-

loua. En 1834, il accepta un engagement qui

lui était offert par de riches manufacturiers

de W^esserling (Alsace), pour faire l'éducation

musicale de leurs enfants, et fonder une école

de musique dans la commune. Ce fut de là

qu'il partit en 1835 pour faire un voyage à

Paris et à Londres. Fatigué de la vie obscure

q^u'il avait trouvée à Wesserling, il s'éloigna

de ce lieu, en 1836, pour aller se fixer à

Mayence, où il organisa une école de musique

vocale et instrumentale et se maria dans la

même année. Après une existence longtemps

agitée, Panny semblait enfin être arrivé à la

période des joui-s heureux, quand une maladie

delà moelle épinière lui fit sentir ses pre-

mières atteintes, en 1837. Il essaya l'efTeldes

bains de Hombourg dans l'été de l'année sui-

vante, mais inutilement, car il mourut le

7 septembre 1838, à l'âge de quarante-quatre

ans, laissant une veuve, qu'il avait épousée

depuis moins de deux ans, et un enfant de

six mois. M. J.-G. Horneyer lui a consacré

un long article nécrologique dans le supplé-

ment de la Gazette de Mayence (ann. 1838,
n<" 111, 112 et 113). Dans la liste des compo-
sitions de Panny, on remarque les suivantes :

1" Quatuors faciles pour deux violons, alto et

basse, op. 19, n"* 1 et 2
; Vienne, Artaria.

2» Sonate sur la quatrième corde, avec qua-

tuor, op. 28; Mayence, Schott. 3" Adagio ef

londo pour flûte et quatuor, op. 6; Vienne,
Artaria. 4° Adagio et polonaise en symphonie
concertante pour hautbois et basson, op. 7;
ibid. S" Scène suisse, concertinopour violon-

celle entremêlé de thèmes de l'opéra de Gtiil'

laume Tell, op. 27; Mayence, Schott. 6° Ron-

deau brillant pour piano avec quatuor, op. 12;

Vienne, Pennauer. 1° Trio pour piano, vio-

lon et alto, op. 1
; Vienne, Artaria. 8" IntrO"

duclion et rondeau pour piano et violon,

op. 20
; Vienne, Pennauer. 9" Variations poui

piano sur une canzonette vénitienne de Pa-

ganini, op. 8; Vienne, Artaria. 10» Messe à

quatre voix et orchestre: Vienne, Cappi.

11° Deuxième messe, t'rfem, op. 17; Vienne,
Artaria. 12»Troisièmeîdem,- Mayence, Schott.

\ et" Requiem i trois voix, deux violons, basse

et orgue, op. 21; Vienne, Artaria. 14° Gra-

duel à quatre voix, orchestre et orgue, avec

un offertoire pour soprano, solo, chœur ad

libitum, orchcslre et orgue, op. 18; ibid.

15" Hymne allemand (Singt dem Herrn ein

neues Lied), jiour un chœur d'hommes, trois

trombones et basse, op. 38; Mayence, Schott,

10° Chant original de la Slyrie, i)our voix

d'hommes et orchestre, op. 35; Mayence,
Schott. 17° Chanson du Nord pour voix seule,

chœur et orchestre, op. 36; ibid. 18° Chanson

de table pour chœur d'hommes et orchestre,

op. 37; ibid. 19° Chants détachés ou en re-

cueil pour quatre voix d'hommes et piano,

op. 9; Vienne, Artaria. op. 25, 26, 30, 31,

34, ibid. L'œuvre 32" est un chœur d'hommes

intitulé : Ber fferbst am Rhein {VAutomne sur

le Rhin). 20° Chants à voix seule avec accom-

pagnement de piano, op. 5, 10, 29, 33; Vienne

et Mayence. Panny a laissé en manuscrit un

mélodrame et l'opéra Das Jfixdchen von

Riiyen (la Fille de RUgen), un hymne pour
la nouvelle année, composé et exécuté à

Bergen, en Norwége, le 18 décembre 1831,

quelques morceaux de chant avec orchestre,

et des travaux littéraires sur la musique,

l)articulièrement sur l'histoire de cet art en

Italie, en Allemagne, en France et en Angle-
terre.

PANOFRA (Henri), violoniste, profes-

seur de chant et compositeur, est né le 2 octo-

bre 1807, à Breslau, en Silésie. Son père,

rentier et délégué du roi de Prusse, destinait

le jeune Panofka au barreau, et lui fit faire

ses éludes au collège Frédéric jusqu'à l'âge

de seize ans. Sa sœur, fort habile sur le violon,

lui donna les premières leçons de cetinslru-
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ment; puis il appiit le clianl et les prin-

cipes de la ieclure de la musique sous la

direction du cantor Strauch et de son suc-

cesseur Fœrster. A l'âge de dix ans, M. Pa-

nofka se fit entendre avec succès en public.

Après la mort de Fœrster, Luge, chef d'or-

chestre (lu Ihéàlre de Breslau, et bon violo-

niste, devint son maître. C'est sous la direc-

tion de cet artiste qu'il joua plusieurs fois

des concertos de Rode et de Violti, au théâtre

el dans les concerts. En 1824, il sortit du

collège jtour suivre les cours de droit de

l'université; mais cédant à ses instances réi-

térées, son père lui permit de se livrer en

artiste à la culture de la musique, et l'envoya
à Vienne, pour y prendre des leçons de May-
seder pour le violon, et de Hoffmann pour la

composition. Après trois années d'études sous

ces maîtres, il se fit entendre, en 1827, avec

un brillant succès, dans un concert donné à

la salle de la Redoute. En 1829, il s'éloigna

de Vienne, pour se rendre à Munich, oîi il

donna des concerts pendant un séjour de six

mois, puis il alla à Berlin, s'y lia avec le

pianiste llnuck, et donna plusieurs concerts

avec lui. C'est dans cette ville qu'il publia ses

premières compositions; c'est aussi à Berlin,

qu'à la soilicllalion de M. Marx, rédacteur en

chef de la Gazette musicale, il commença à

cultiver la crilique sur cet art. La mort de son

père, en 18Ô1, le mit en possession d'un

héritage modeste, qui lui permit de se livrer

sans réserve à ses éludes. En 18ô2, il entre-

prit un voyage avec son ami llauck, visita

Dresde, Prague, et retourna à Vienne, où il

(il un nouveau séjour pendant huit mois.

Après avoir visilé la Pologne et la Silésie, il

revit Beilin une deuxième fois; mais ayant eu

le malheur d'y perdre son frère, il s'éloigna
(le celte ville, et se rendit à Paris, où il s'éta-

blit, en 183i. Il s'y fit entendre pour la pre-
mière fois au Conservatoire, dans un concert

donné par Berlioz, puis il on donna un lui-

même dans cetlesallc,cn I8Ô7. Dès son arrivée

à Paris, son goût pour l'art du chant, déve-

loppé par les occasions fréiiuenlcs d'enlendrc

des arlisles tels que Ru!)ini, Lablaclie, Don-

zelli, David, mesdames l'oder, Sontag et autres

célébrités, l'avait fait se lier avec le célèbre

professeur de chant Bordogni, et dès ce

moment, il se mit à étudier avec ardeur

l'organisation cl le mécanisme de la voix.

1! suivait avec assiduité les cours de ce

piofesscur, et bicnlùt les relations de ces

arlis'les furent si intimes qu'ils s'associèrent

pour la fondation d'une Acadévrie de chant

des amateurs, à l'imitation de celle de Berlin.

Ils en publièrent le prospectus, en 1842;
mais la formation delà Société des concerts

de musique religieuse, par le prince de la

Moskowa, à la même époque, fut un obstacle

à la réalisation de leur projet. En 1844,
M. Panofka s'est rendu à Londres pour la pu-
blication de quelques-uns de ses ouvrages. En

1847, M. Lumiey, directeur du théâtre italien

de Londres, s'attacha M. Panofka pour l'aider

dans sa direction en ce qui concerne l'art. Ce
fut la brillante saison de Jenny Lind, accom-

pagnée de Lablache, Fraschini, Coletli, Stau-

digi, Gardoni et autres bons artistes. Ce fut

une nouvelle occasion offerte à M. Panofka

pour l'étude comparée des méthodes de chant
et des voix. Il avait pris dès lors la résolution

de se fixer à Paris i)Our se livrer à l'enseigne-
ment de l'art vocal; mais la révolution de

1848 vint tout à coup contrarier ce projet.

Après un court séjour dans la capitale de la

France, il retourna à Londres et s'y établit

comme professeur de chant. Il y publia un

grand nombre de morceaux sur des paroles

italiennes, tels que canzoncs, duos, qua-

tuors, et un traité pratique de chant, sous le

titre de Practicul sinijing tutor (Ewer et
C""),

ainsi que douze vocalises pour soprano et

contralto. Après le coup d'État de 1852,
M. Panofka revint à Paris et s'y fixa définili-

vement. Livré depuis lors d'une manière

exclusive à l'enseignement du cliant, il a

publié son grand ouvrage intitulé : l'Jrt de

chanter, divibé en deux parties, Ihéorique el

pratique, op. 81; Paris, Brandus, suivi du

fade mecum du chanteur (recueil d'exercices

pour toutes les voix), de vingt-quatre voca-

lises pour soprano, mezzo-soprano et ténor,

et de vingt-quatre vocalises pour contralto,

baryton et basse.

Pendant son premier séjour de dix années à

Paris, cet artiste s'est occupé de la critique

musicale : il a été le correspondant de la nou-

velle Gazette musicale de Lcipsick, fondée

par Schumann cl Schunke, a fourni aussi des

articles à la Gazette musicale de Paris, à

Vlnipartial, au jVessayer cl au Temps. In-

dépendamment des ouviagcs cités précédem-

ment, les compositions de M. Panofka consis-

tent en thèmes variés pour violon, avec or-

chestre, quatuor ou piano, op. 0, II, 14, 18;
fantaisies idem, op. 8, 21

;
rondos el rondinos,

idem, op. 9, 22; élégie pour violon et piano,

op. 17; ballade idem, op. 20; capricio sur

un motif de Mcrcadanle, op. 25; grand mor-

ceau de concert, op. 23; adagio uppussio-
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nato, op. 24
;
duos pour piano et violon con-

certants, op. 10, 13, 15, IG, 27; éludes pour

violon seul
;

les Rêveries, pour piano seul,

op. 2G; ballades et autres morceaux de chant

avec accompagnement de piano, op. 7 et 12;

grande sonate pour piano et violon, op. 48;

Vienne, Haslincfer. Les éditeurs de ces ou-

vrages, publiés à Paris, sont MM. Schlesinger,

Meissonnier, II. Lemoine, Pacini et B. Latle.

M. Panofka a traduit en allemand la nou-

velle méthode de violon de Baillot, Berlin,

Schlesinger. Sa méthode, intitulée l'^rt de

chanter, a été traduite en italien, à Milan,

chez Ricordi, et en allemand, à Leipsick, chez

Rieter-Bidermann. On a aussi de lui : l'abé-

cédaire vocal, mode préparatoire de chant

pour apprendre à émettre et à poser la voix;

Paris, Brandns
;
Suite de l'abécédaire vocal,

vingt-quatre vocalises dans l'étendue d''une

octave et demie pour toutes les voix ; ibid;

les Heures de dévotion, six cantiques; Paris,

Canaux; ^oe Maria et O salutaris, Paris,

Brandus; ^ve Maria et Àgnus Dei; Paris,

Escudier; Ti prego ,
o Madré pia, prière;

Paris
,

Brandus
; f'ingt-quatre vocalises

d'artiste, qui terminent l'œuvre didactique

du professeur: ibid.

PATVORMITANO (D. Macro), composi-
teur sicilien, dont le nom véritable n'est pas

connu, fut appelé Panormitano parce qu'il

était né à Palerme, vers le milieu du seizième

siècle. Il entra dans le monastère de Mont-

cassin, et y remplit les fonctions d'organiste.

On a imprimé de sa composition : Lamenta-
zioni e Responsori per la Seltimana Santa

a Quattro vnci; Venise, 1583, \n-4°. Une

deuxième édition de cet ouvrage a paru dans

la même ville en 1597, sous le litre latin :

Lamentationes ac Responsorii Hebdomadée
Sanctx quatuor vocum.

PAN01\M0 (Vincent), luthier italien, né

à Crémone, se fixa à Paris, vers 1740, et y

travaillait encore trente ans après. J'ai vu un

bon violon de lui dont le vernis était trans-

parent et chatoyant : cet instrument portait

la date de 1769.

PANORMO (François), fils du précédent,

fut attaché, comme fliUisle, au théâtre de Ni-

colet depuis 1780; il a publié à Paris, enl78G,
six duos pour deux flûtes, op. 1. On connaît

aussi sons le môme nom la False de l'oiseau,

pour piano; Paris, Janet. Ce morceau a eu de

la célébrité, au commencement du dix-neu-

vième siècle.

PArSSERON (Accbste-Matiiieu) ,
né à

Paris, le7 floréal an iv (20 avril 1796), est fils

d'un professeur de musique instruit, à qui

Grélry avait confié l'instrumentation de ses

vingt dei'uières partitions, parce que ce tra-

vail était pour lui fatigant et sans attrait. Le

jeune Panseron fut admis comme élève ait

Conservatoire deParis, dans le mois de nivôse

an XIII (décembre 1804). Après y avoir suivi

les cours de solfège, dont il avait reçu les pre-

mières notions de son père, il passa sous la

direction de Levasseur, pour l'élude du vio-

loncelle, et bientôt après il devint élève de

Berlon pour l'harmonie, puis de Gossec pour

le contrepoint. Les prix de solfège, d'harmonie

et de composition lui furent successivement

décernés dans les concours de l'école. Ses

études, aux(iuelles il avait employé huit an-

nées, étant terminées, il se présenta au con-

cours de l'Institut, et y obtint le premier prix

de composition, en 1813. Le sujet du con-

cours était la cantate intitulée /Termmi'e. De-

venu pensionnaire du gouvernement, à ce

titre, Panseron partit pour l'Italie, et s'ar-

rêta pendant iilus de six mois à Bologne i)Our

y faire de nouveau un cours complet de con-

trepoint fugué, sous la direction de Mattei.

C'est au soin consciencieux qu'il mit, en cette

circonstance, à perfectionner son savoir par

l'étude du style de l'ancienne école d'Italie,

qu'il fut redevable d'une connaissance étendue

de l'art d'écrire pour les voix. Après avoir

vécu plusieurs années à Rome et à Naples, où

il éludia le mécanisme de l'art du chant sous

de bons maîtres, il se rendit en Allemagne,

reçut des conseils de Saliei'i, à Vienne, et d&

Winler, à Munich, puis s'arrêta quelques mois

à Eisenstadt, en 1817, chez le prince Ester-

hazy, qui le nomma son maître de chai)elle

honoraire. Panseron se disposait à retourner

à Paris, lorsque des propositions lui furent

faites pour visiter la Russie
;
les ayant acce|)-

tées, il se rendit à Saint-Pétersbourg ;
mais ce

voyage ne fut qu'une course de peu de durée,
et dans l'été de 1818, il arriva à Paris, après

avoir employé cinq années dans les voyages

prescrits par les règlements de l'Institut pour
les élèves pensionnaires. Dès son arrivée dans

cette ville, il se livra à l'enseignement du

chant, et bientôt après, il remplit les fonctions

d'accompagnateur à l'Opéra - Comique. En

1824, il obtint sa nomination de professeur

de chant au Conservatoire, où il avait été

admis, comme élève, vingt ans auparavant.

Lorsque, en 1829, Ilalévy eut abandonné sa

place d'accompagnateur au Théâtre- Italien,

pour passer à la direction du chant à l'Opéra,

Panseron lui succéda dans cet emploi ;
mais
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les occupations multipliées qui y étaient atta-

chées le firent renoncer à celte place après

quelques années, pour se livrer sans réserve

à rcnseij,Miement et à la composition.

En 1820, Panseron a fait jouer avec succès,

au théâtre Feydeau, la Grille du parc, opéra

comique en un acte, dont la pailition a été

puhliée chez Janel et Cotelle. L'année sui-

vante, il a donné, au même théâtre, les Deux

Cousines, opéia comitiue en un acte qui est

resté en manusciit. Le 4 novemhre 1827, il a

fait représenter, à l'Odéon, l'Ecole de Rome,
en un acte, dont la partition a été publiée à

Paris, chez Pacini. Panseron a aussi publié

l)lusieurs fantaisies, nocturnes et thèmes variés

pour piano et flûte, en société avecGuillou (Pa-

ris, Petit, Frère, Schlesinger); ma is c'est su Itou t

par ses romances et ses ouvrages didactiques

qu'il s'est fait une réputation européenne. Il

a publié plus de deux cents de ses romances,

parmi lesquelles on en remarque de char-

mantes. Entre celles qui ont eu le plus de

vogue, on cite : le Soiirje de Tartini, avec ac-

compagnement de violon obligé; la Fête de

la madone; Malvina; Faisons encore; ^u
revoir, Louise; On n'aime bien qu'une fois;

j4ppelez-moi , je reviendrai; Demain on
vous marie; J'attends encore, etc.

Après avoir joui de la vogue comme com-

positeur de romances, Panseron s'est livré à

la rédaction d'un grand nombre d'ouvrages

pour l'enseignement des diverses parties <le la

musique : ces productions ont obtenu un succès

mérité. L'œuvre didactique de cet excellent

professeur renferme les ouvrages dont voici la

liste : l" ^ B C musical, ou solfège, com-

posé pour sa fille, âgée de huit ans, à Paris,
chez l'auteur. Il a été fait plusieurs éditions

in-folio et in-8» de ce solfège élémentaire.

2» Suite de VJ BC; Und. ô" Solfège à deux

voix; ibid. 4"» Solfège d'artiste; ibid. 5" Sol-

fège sur la clef de fa, pour basse-taille et

baryton; ibid. (j"Solfefje d'ensemble à deux,
trois et quatre voix, divisé en trois parties;
ibid. 7» Solfège du pianiste ; \h'u\. 8" Solfège
du violoniste; ibid. [)" Solfège concertant à

deux, trois et quatre voix, divisé en trois

parties; ibid. 10" Cinquante leçons de solfège

û cluingements de clefs, faisant suite au

solfège d'artiste, avec basse chiffrée; ibid.

11" Solfège progressif à deux voix, pour
basse-taille et banjlon; ibid. 12» Méthode de

vocalisation, en deux parties, pour soprano
ou ténor; ibid. 1ô» Méthode de vocalisation,
en deux parties, pour basse, baryton et con-

tralto : jbul. 14" f ingl cinq vocalises faciles

et progressives pour contralto, précédées de

vingt-cinq exercices; ibid. Vô" Douze études

spéciales, précédées de douze exercices, pour
soprano et ténor; ibid. IG" Traité de l'har-

monie pratique et des modulations; ibid.

17" Trente-six exercices à changements de

clefs, faisant suite aux cinquante leçons;
ibid. iS" Méthode complète de vocalisation^
en trois parties ; ibid.

Aussi estimé par les qualités essentielles de

rhonnéle homme ([ue par l'étendue de ses

connaissances dans son art, bienveillant pour
les jeunes artistes et les aidant de ses conseils

et de son appui, Panseron fut enlevé à sa fa-

mille et à ses amis, après une courte maladie,
le 29 juillet 1859. Il était chevalier des ordres

de la Légion d'honneur, de la Couronne de

chêne et de l'Aigle rouge.

PAISSEWANG (Jean-Georges), musicien

de la Silésie, était, en 1800, organiste à Mit-

telwalde, dans le comté de Glalz. Élève de

Segert, il possédait un talent remarquable sur

l'orgue. Il a laissé en manuscrit des messes,
offertoires et autres morceaux de musicjue

d'église, ainsi que des pièces d'orgue. Hoff-

mann cite aussi de cet artiste une méthode

d'harmonie que Pansewang avait écrite pour
un de ses élèves. Dans ses dernières années, il

s'occupa beaucoup de la i)artie mathématique
delà musique et du tempérament; mais il n'a

rien été publié de ses travaux.

PAIVSjNER (jEAN-IlENRi-LAunEîST), doc-

teur en philosophie, né à Arnstadt, dans la

principauté de Schwartzbourg, était étudiant

à l'université de Jéna, en 1800. Il y soutint,

en 1801, une thèse (|ui a été imprimée sous ce

titre : Dissertatio physica sistens invesliga-

tionem moluum et sonorum quibus lamina;

elasticx contremiscunt ; quam Redore D.

Carlo-Jugusto duce Saxon, consensu am-

pliss. philosoph. ordinis pro venid legendi

rite impelrandd J . D. 29 Jug. 1801 publiée

défendit auctor J. //. L. Pansner, etc.;

Jena, 1801. typis Gœpferdlii, in-4''deonzc

pages. Ce morceau csl un des preuiicrs écrits

que les découvertes deCliiadni ont fait naître,

concernant les phénomènes de vibrations des

surfaces élasti(|ues.

PAINTALOGO (Eleutehio), i)sciulonymc

sous lequel s'est caché le comte Torriylione,
né à Rome, en 1791, et qui se fixa à Florence,
en 1821. C'est sous ce nom supposé qu'il a

pu!)liéunc brochure qui a pour litre ; laMu-
sica ilaliana nel sccolo AIX, Ricerche filoso-

fico-critiche ; Tlorcnce, Cocn, 1828, in-I2de

quatre-> ingts pages. J'en possède un exum-



PANTALOCO — PAOLI 44;.

plaire qui porle la date de 1829. Une ciilique

de cet oiiiiscule a élé puljliée par le violoniste-

compositeur Giorgetti;e\]e est intitulée : Let-

tera al sig. El. Pantalogo intorno aile sue

Ricerche fdosofico-critiche sopra la nuisica

italiana ml sccolo A'LY; Florence, 1828,
in-S» de douze pajjes. Le comte Torrij;lione
fit paraître, en réponse à cette lettre, un écrit

intitulé : Replicadi Eletttcrio Pantalogo alla

lettera del Sig. F. Giorgetti; responsiva aile

Hi/lessioni filosofico-critiche sulla miisîca

italiana dcl secolo XIX; Florence, Coen,

1828, in-10 de quinze pages. Le sujet de la

discussion résulte du principe posé par le

pseudonyme Pantalogo qu'il y a un beau rct^l

indépendant des époques et des opinions exa-

gérées qui se produisent aux différentes

phases de transformation de l'art. II oppose ce

principe à cette sortie d'un enthousiaste : Po-
telé voi dubitar che la musica italiana non
sia giiinta adesso aW apice délia sua per-

fezzione c che Rossini non abbia siiperato

quanti prima di lui vi furon maestri di

questascienza? L'auteur supposé n'écrit son

opuscule que (lour réfuter cette opinion, et,

partant de principes esthétiques, établit, tout

en déclarant que Rossini est incontestable-

ment un homme de génie, que ses opéras ont

de grands défauts mêlés à de grandes beautés,
et qu'il s'y trouve même de véritables extra-

vagances (1) au point de vue de la vérité dra-

matique et scénique. Toutefois, c'est au temps
cil Rossini s'est trouvé qu'il attribue ce qu'il

appelle les égarements du maître (2). C'est

contre cette critique que s'élève Giorgetti dans

(1) « Cade quatctie volte in stravagante fantasie
<€ contra '1 vero sentimenlo dramalico...

« La di lui l>izzarra musica non terne ben sovente
« di stare in opposizione col sentimenlo su cui si

« raggira. Gioverà riportarne alcuni de' plu palpabili
« esempi. Nel primo duo dclP allô seconde délia Gazza
« ladra , mentre una svenlurata fanciulla vicina ad
n essere condannata ad infâme supplizio, dà l'ullimo

« addio al desolato suo amanfe, nienlre nel trasporto
« dclla disperaiione ambedue chiamano sopra di se un
« fulmine del cielo, queslo fulmine viene invocato con
" un motivello pieno di brio e d'allegria ben adallalo
n ad un graziosissimo valzcr, etc. »

(2) <( Egli (Rossini) perô dotalo di fervidissima fan-
« lasia, rigurgilanle dello spiiilo dcl suo tempo, non
<i potcra indursi di buon grado a calcare qualuRquedé'
« già battuli senlieri. Sdegnando di rimanersi discepolo
« di alcuna dcll' otlime scuole sino allora vigcnti, voile

« crearsi capo di una mcn buona, ej al seniplice e

« loggiadro stile clic regnava ,
altro sostiluirne tras-

« cendenlale ed ardimenloso. Il suo ardire fu fortunato,
n i SUO! trionfi rapidi e vasli... Dopo avère stabllila h
'I sua l'orluna e la sua riputazione, poco preme a lui se

« le sue musiclie, lenule lanlo in pregio dà contempo-
« ranei, non formeranno forse cguaimcnte la dclizia
« de' posteri. »

sa réponse. La réplique du pseudonyme, basée

sur des principes rigoureux de philosophie,
mit fin à cette polémique, qui n'a plus au-

jourd'hui(|u'un intérêt historique.

PAWZACCIII (D.Domini(>ue), un des meil-

leurs ténors italiens du dix -huitième siècle,

naquit à Bologne, en 1753. Après avoir achevé
ses études de chant dans l'école de Bernacchi,
il débuta dans l'opéra sérieux, et jouit bientôt

en Italie de la réputation d'un excellent chan-

teur. Appelé à Madrid, en 1737, il y fut atta-

ché pendant cin(| ans au service du théâtre de
la cour. En 1702, il se rendit à Munich, et

fut attaché à la musique de l'électeur Maxi-
milien III, jusqu'en 1779, époque où sa voix

perdit toute sa sonorité. Il reçut alors une

pension de la cour de Bavière, et se retira

avec sa famille dans le lieu de sa naissance,

aprèsavoiramassé des richesses considérables.

Sa bibliothèque de musique renfermait une
collection curieuse de tous les anciens livres

espagnols concernant cet art. Panzacchi est

mort en 1803, à Bologne, où il jouissait do

l'estime générale.

PAIMZAU (le P. Octavit-n), gardien du
couvent de la Sainte-Croix, à Augsbourg, vers

le milieu du dix-huitième siècle, appartenait
à une des familles les plus distingnécsde celte

ville. Il a publié une collection de pièces

d'orgue qui donne une idée favorable de son

talent comme organiste. Cet ouvrage a pour
titre : Octonium ecclesiasticum organicum;
Augsbourg, 1747, in-fol.

PAOLI (Francisco -AncANGELo) ,
carme

du couvent de Florence, naquit dans cette

ville, en 1571, et y mourut à l'âge de soixante-

quatre ans, le 4 Janvier 1635. Au nombre de

ses ouvrages, on trouve ceux-ci : 1° Direc-

torio delCoro, e delkProcessioni, seconda il

rilo de'Padri Carmelitani; in Napoli, presso
il Carlino, 1604, in-4''. Une deuxième édition

a été publiée à Rome, en 16G8, avec le nom
de l'auteur. 2» Brève introduzione al Canto

fermo: in Firenze, presso il Cecconelli, 1G2ô,
in-8". ô" Cantionem seu Ilymnum sacrum,
in Missis decantandam cum ofpci ^ngelio
tutelaris; Neapoli apud Carlinum, 1G24,
in-4». Jules Negri a fait de ce moine l'objet

de deux articles dans son Istoriade' fioren-
tini Scrittori; dans l'un, il l'appelle jrcan-

gelo Paoli, et dans l'autre, Francesco Jrcan-

gelo; il n'a pas vu que les noms, les dates et

les ouvrages sont les mêmes.

PAOLINI (AunÉLiEN), compositeur et

instrumentiste au service du cardinal Rubini,

Ovêquc de Vicence, vers la fin du dix-septième
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siècle, a publié un œuvre de sonates à deux

violons et violoncelle, avec basse continue

pour clavecin. OEuvre premier, Venise, 1G97,

in -4°. Cet ouvrage a été réimpiimé à Amster-

dam, chez Roger.

PAOLIS (Giovanni DE), compositeur de

l'époque actuelle, né à Gènes vers 1820, a fait

ses études musicales à l'école communale de

musique de Bologne. Le premier ouvrage par

le(|uel il s'est fait connaître est une tragédie

lyrique intitulée Gismonda e Mendrisio, qui

fut représentée à Rome (théâtre Falle),

dans l'été de 184ô. C'était une très-faible

production, qui n'obtint aucun succès. Le

12 mars 1844, M. de Paolis fit exécuter au

Panthéon de Rome, par la congrégation des

Firtuosi, une cantate de sa composition qui

avait pour titre : Fittoria deW arte cris-

tiana siiU' arte pagana. Il y prit, dit-on,

une revanche de la chute de son opéra. On

n'a pas d'autre renseignement sur cet ar-

tiste.

PAOLO, surnommé ARETITVO parce

qu'il était né à Arezzo, en Toscane, dans la

première moitié du seizième siècle, n'est

connu que par un recueil de madrigaux inti-

tulé : Il primo libro de' madrigali a cinque,

sei et Otto voci; in Venegia, presso Antonio

Gardano, 1558, in-4''. Cet ouvrage est dédié

à François de Médicis. Il se peut que ce musi-

cien soit le même Paolo, prêtre de l'ordre de

Saint-Joseph, organiste de la cathédrale de

Ctiioggia, qui fut un des compétiteurs de

Claude Merulo au concours pour la place d'orga-

niste du second orgue de Saint-Marc, à Venise,

le 2 juillet 1557, après la mort de Jérôme Pa-

ra bosco.

PAOLUCCI (le P. Joseph), religieux cor-

delier, naquit à Sienne, en 1727, et fil ses

études musicales au couvent de Bologne,

sous la direction du P. Martini. Ai)rès avoir

fait ses vœux, il fut envoyé à Venise, où on

le choisit pour maître de chapelle du couvent

<le son ordre appelé de' Frnri; puis il alla

remplir les mêmes fonctions au monastère de

Sinigaglia, et en dernier lieu il dirigea le

<;hœurde Celui d'Assisi, où il mourut à l'âge de

cinquante ans. Le P. Paolucci a laissé en ma-

nuscrit des compositions pour l'église, et l'on

o imprimé de lui des Preces pix à huit voix en

deux cIuiHirs, à Venise, en 1707; mais Pou-

\rage par lequel il s'est fait parliculière-

mcnt connaître d'une manière avantageuse
•€st une collection de morceaux de musique
<Ics styles d'église et madrigalesque, pré-

sentés comme exemples de l'art d'écrire, et

analysés dans tous les détails, de manière à

former un cours de composition pratique. Cet

ouvrage a pour litre : Arte pratica di con-

trappimto dimostrata con esempi di vari

aulori, e con osservazioni ; Venise, 1765-

1772, 3 vol. in-4". Le plan du P. Paolucci est

celui que le P. Martini adopta plus tard pour

son Esemplare ossia saggio fondamentale

pratico di contrappunto ; mais ce dernier

maître, ayant pour objet principal de traiter

du contrepoint fugué sur le plain-chant, a

choisi la plupart de ses exemples dans les

œuvres des compositeurs du seizième siècle,

tandis que le P. Paolucci, traitant plus par-

ticulièrement du style concerté, en a pris

beaucoup dans ceux du dix-septième et du

dix-huitième. Au reste, ces deux ouvrages

sont riches d'érudition, et renferment des

discussions instructives sur les principes fon-

mentaux de l'art.

PAPAVOIINE (....), violoniste et compo-

siteur, entra à Torchestre de la Comédie-

Italienne comme chef des seconds violons, en

1700; mais il n'y resta que deux ans, et à la fin

de 1702, il suivit Audinol, qui s'était retiré

du même théâtre pour fonder celui de l'Am-

bigu-Comique. Papavoine y devint premier

violon et maître de musique: il occupa celle

place jusqu'en 1789. Des propositions lui

furent faites alors pour diriger l'orchestre du

théâtre de Marseille; il se rendit dans celte

ville, et y mourut en 179Ô. On a de ce musi-

cien deux œuvres de Six quatuors pour deux

violons, alto et basse, gravés à Paris (sans

date); il a fait aussi la musique d'un opéra

comique intitulé Barbacole ou le Manuscrit

volé,(\m fut représenté le 15 septembre 1700,

à la Comédie-Italienne. Papavoine composa

pendant près de dix ans la musique de toutes

les pantomimes qui furent jouées à l'Ambigu-

Comicpie.

PAPE (Nicolas), en latirf PAPA, né

dans un village de la Saxe, vers le milieu du

seizième siècle, a publié, à l'occasion de la

nomination d'un musicien nommé Gerhard à

la place de cantor à Brandebourg, un petit

écrit intitulé : Propempticon honoris causa,

pietate ,
erudilione et onmium virlutum

génère ornato juveni, musico et componistx

felici, Jacobo Gerhardo, Carlosladensi ex

inclilà irHehergxad cantoris munus auspi-

ciendum a Senatu Brandenburgensi légi-

timé vocato anno Domini 1572, scriplum a

Nicolao Papa, Reiderensi Saxone, S. L.

1572.

PAPE (Louis-FnANçois), écrivain suédois,
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fit ses études à l'université d'Upsal, où il

pul))ia et soutint une thèse intitulée : Deusu

fnwstces, Upsal, 1753, in 4".

PAPE (llEHni), facteur de pianos d'un

mérité distingué, est né dans la Souabo, en

1787. Arrivé à Paris en 1811, il entra dans

la fabrique de pianos de Pleyel ,
dont il

dirigea les ateliers pendant plusieurs années.

En 1815, il établit lui-même une manufacture

de ces instruments, et pendant près de qua-

rante ans, presque chaque année fut marquée

par quelqu'une de ses inventions. Ses pre-

miers grands pianos furent d'abord consiru' >

d'après le système anglais de Broadwood et

de Tomkinson
;
mais doué d'un génie d'inven-

tion dans la mécanique, il ne larda pas à

introduire de nombreuses modifications dans

la construction de ces instruments, et même
à en changer complètement le principe.

L'objet principal qu'il se proposa d'abord fut

de faire disparaître la solution de continuité

qui, dans les pianos carrés et à queue, existe

entre la table et le sommier, pour laisser un

passage aux marteaux qui doivent frapper les

cordes
; pour cela il reprit le principe de mé-

canisme placé au-dessus, d'abord imaginé

par l'ancien facteur de clavecins Marins, puis

renouvelé par Hildebrand, et enfin parStrei-

cher, de Vienne
;
mais évitant les défauts des

bascules et des contre-poids employés par ces

artistes, il combina un ressort en spirale cal-

culé sur l'action du marteau de manière à re-

lever rapidement celui-ci, par un effort si

peu considérable, que la fatigue du ressort

était à peu près nulle. Si, dans le piano à

queue, ce système de construction laissait

désirer plus de légèreté au mécanisme, et plus

de limpidité dans le son, dans le piano carré,

le plus beau succès a répondu aux efforts de

M. Pape. Ce dernier a aussi introduit diverses

variétés dans les formes et dans le mécanisme

du piano vertical, auquel il a donné une

puissance de son remarquable. Les travaux de

cet habile facteur ont reçu d'honorables ré-

compenses dans le rapport avantageux fait

sur ses instruments, le lOseptembre 1832, par

la société d'encouragement pour l'industrie

nationale; dans celui de l'Académie des

beaux-arts de l'Institut de France, fait en

1833; dans la médaille d'or qui lui a été dé-

cernée à l'exposition des j)roduits de l'in-

dustrie, en 1834, et dans la décoration delà

Légion d'honneur qu'il a obtenue en 1839.

Habile dans toutes les parties de la méca-

nique, il a inventé une machine pourscieren

spirale les bois et l'ivoire, et il en a exposé les

produits en 1827; un de ses pianos était

plaqué de feuilles d'ivoire d'environ huit à

neuf pieds de longueur et de deux de largeur.
On a publié une Notice sur les inventions et

perfectionnements apportés par H. Pape
dans la fabrication des pianos; Paris, Lo-

quin, in-4" de onze pages, avec trois iilanches

lithographiées.

PAPE (Louis), né à Lubeck, le 14 mai

1809, apprit dans sa jeunesse à jouer du

violon et du violoncelle, et reçut des leçons

d'harmonie de l'organiste Bauck. Après avoir

été employé quelque temps comme violon-

celliste au théâtre de Kœnigstadt, à Berlin,

il fut appelé à Hanovre, puis à Francfort-sur-

le-Mein, en qualité de premier violon. Dans

un voyage qu'il fit en 1833, il visita sa

ville natale, et y fut engagé comme premier

violon du théâtre. Plus tard, il eut le litre de

compositeur de la cour, à Oldenbourg, et enfin,

il s'établit à Brémedans ses dernières années,

et y mourut au mois de février 1855. Parmi

les compositions de cet artiste, on remarque :

1° Trois sonatines pour piano seul, op. 5; Co-

penhague, Lose. 2» Deux sonatines, idem;

Hambourg, Cranz. 3» Quatuor pour deux vio-

lons, alto et violoncelle, op. 6
; Leipsick, Breit-

kopf et Haerlel. 4» Quintette pour deux vio-

lons, alto et deux violoncelles; ibid. 5" Deux

quatuors pour deux violons, alto et violon-

celle, op. 10; ibid. En 1840, une symphonie

composée par Pape a été exécutée à Olden-

bourg, puis à Brème, dans l'année suivante,

et enfin, cet ouvrage futjoué sous sa direction

dans un des concerts du Gewandhaus de Leip-

sick. On connaît aussi de cet artiste quelques

compositions pour le chant avec piano.

PAPEPiïUS (Jeak-Geokges), facteur d'or-

gues à Stolberg, dans la Thuringe, vers le

commencement du dix-huitième siècle. Ses

principaux ouvrages sont : 1° Un orgue de

dix-huit registres ,
à deux claviers, à Oldis-

leben, conslruiienl708. 2» Unorguede trente-

deux registres, à deux claviers et pédale, à

Kindelbruck.

PAPIUS (André), dont le nom flamand

était DE PAEP, naquit à Gand, en 1547.

Neveu, par sa mère, de Livin Torrenlius,

évêque d'Anvers, il fit ses éludes sous la di-

rection de son oncle, d'abord à Cologne, puis

à Louvain. Ses progrès dans les langues

grecque et latine furent rapides, ce qui ne

l'empêcha pas de se livrer à l'étude de la mu-

sique, contre l'avisde Juste Lii)se, qui n'aimait

pas cet art. Papius acquit de grandes connais-

sances théoriques. Les études de De Pucp
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c'ianl lermim'es, Torrentius l'appela à î-i(''ge,

el lui procura un canonicat à Saint Mailiri
;

mais il n'on jouit pas longtemps, cai' il se noya

dans la Meuse, le 15 juillet 1381. On a de lui

un livre intitulé : De consonunliis
,
sive har-

moniis mus'ïcis, conlra vnlgarem opinio-

«e??i; Anvers, loG8, in 12. Il le revit dans la

suite, y fit quelques changements, el le publia

de nouveau sous ce litre : De consonanliis

seu pro Diatessaron; Anvers, Plantin, 1581,

in-S». DePaep entreprend de démontrer dans

cet ouvrage que la quarte est une conson-

nance, et tout le livre roule sur ce sujet. Il

prouve sa proposition par des arguments ex-

cellents, mais avec un ton tranchant et pédan-

tesque; ce qui a fait dire à Zarlino (Sopplim.

mus., p. 103) que c'était un auteur peu mo-

deste {non mollo modeste scrittore). Quoi

<iu'il en soit, le livre de De Paep est ce qu'on

avait fait de mieux sur cette niatièrejusqu'à

îa fin du seizième siècle (à l'exception des

exemples de musique, qui sont assez mal

écrits); il n'a été surpassé depuis lors que par

!e travail de Jean-Alvarès Frovo (voyez ce

nom). Les auteursdu Z^tcrjonnazre historique
des musiciens (Paris, 1810) ont fait sur cet

écrivain une singulière méprise; ils l'ont ap-

pelé Gaudentius, ayant vraisemblablement

mal lu le mot de Gandavensis qu'il ajoutait

à son nom, pour indiquer sa ville natale.

PAPPA (François), professeur de philo-

sophie et de théologie, était prédicateur à

Milan dans les dernières années du seizième

siècle et au commencement du dix-septième.

Il était aussi compositeur de musique, et a

l)ublié : 1» jVotteti a 2 e 4 voci ; Milan, 1608,

in-4''. 2» Partilo délie canzoni a 2 e 4 voci;

ibid., 1608, in-4°.

PAPPALARDO (Salvator), compositeur

sicilien, s'est fait connaître, en 1846, par un

opéra intitulé 11 Corsaro, qui fut représenté
."i Naples, au théâtre du Fonda. Cet ouvrage
était en trois actes; le troisième fut supprimé
à la seconde représentation, et sous cette

foi'me réduite, l'ouvrage eut quelque succès.

Plusieurs morceaux de la partition ont été pu-

bliés avec accompagnement de piano, chez

Ricordi, à Milan. Sous le nom du même com-

positeur, ont paru divers œuvres pour le

«liant, parmi lesquels on remar(|ue le recueil

<\e six mélodies intitulé: Brezze del Sebcto,

«lui a paru à Milan, chez Ricordi, en 1850. Il

y a de la distinction dans cet œuvre. Le nom
du compositeur a disparu du monde musical,
après la publication de ce dernier ouvrage.

PAQL'Ii (Guillaume), violoncelliste el

compositeur pour son instrument, né à

lîruxelles, en 1823, fut admis au Conserva-

toire royal de musique de celle ville, en 18ôo,
el y fit toutes ses études. Élève de Demiinck

pour le violoncelle, il obtint le second prix ait

concours de 1839, et le premier, en 1841.

Après avoir été attaché pendant ciuel(]ues an-

nées comme violoncelliste au théâtre royal de

Bruxelles, il se rendit à Paris, où il avait l'in-

tention de se fixer, mais des propositions lui

furent faites, en 1846, pour la place vacante

de violoncelliste solo à rOi)éra italien de Bar-

celone : il l'accepta et, dans la même année,
fut nommé i)rofesseur du Conservatoire

d'Isabelle la Catholique. Il occupa ces deux

emplois pendant trois ans et se maria à Bar-

celone. En 1849, il fit un voyage à Madrid et

joua devant la reine, qui daigna accepter la

dédicace d'une de ses compositions. Dans un

voyage qu'il fit, en 1850, dans la France mé-

ridionale, il acheta, près de Lyon, une pro-

priété, où, pendant plusieurs années, il alla

passer quelques mois de l'été. Ce fut dans

cette même année qu'il se fixa à Londres, oii

il est encore (1863), recherché pour son la-

lent, et considéré comme le meilleur artiste

sur le violoncelle, après M. Piatti, particuliè-

rement dans la musique de chambre. M.Paque
a fait i)lusieurs voyages en Allemagne, en

Suisse el en France: partout il a obtenu des

succès. Il est professeur de violoncelle à la

London j4cademrj of Music. Plusieurs fan-

taisies, thèmes variés et morceaux de genre

pourvioloncelleontété publiés par cet artiste.

PAIIAB08C0 (Jérôme), organiste et lit-

térateur italien du seizième siècle, naquit à

Plaisance, vers 1510, et fit ses études musi-

cales à Venise, sous la direction d'Adrien

"Willaert. Déjà connu avantageusement dès

1546 comme poëte et comme conteur par ses

Rime, sa tragédie de Progné, et par ses pre-

mières comédies, il vécut à Venise dans l'in-

timité avec Louis Dolce, et fut désigné comme

organiste du second orgue de l'église Saint-

Marc, en 1551, après la reliaile de Jac<iucs de

Buus {voyez ce nom). On voit par un passage

des 5o/jp/tmentiniusjca/* de Zarlino (lib. VI II,

c. 15) (pie Parabosco était à Venise en 1541,

et qu'il y figurait au nombre des musiciens

qui, le 5 décembrede celle année, se réunirent

dans l'église de Saint-Jean, à Riallo, pour

l'exécution de vêpres solcnnell<!S (|ue faisaient

chanter les tondeurs de drap. Il y adressa des

paroles sévères à un com|)osilcur médiocre

qui se comparait à Adrien Willaert. Il mourut

vraisemblablement avant le mois de juillet
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îr>j>7, car il eut alors pour successeur dans

celte place Claude Werulo. Uuriiey, copié par

Gerber, s'est trompé en plaçant la dcle de la

mort de Parabosco Ircnle ans plus lard.

L'Arélin, ami de Parabosco, dit de lui (Ze/-

tere, lib. V, p. 195) (pic lorsqu'on pariait de

sa tragédie {Progné), il se donnait pour mu-
sicien et non pour poCte, et que lorsqu'on le

complimentait sur sa musique, il afTectait de

se donner pour poëte plutôt que pour musi-

cien. Para!)Osco cul de puissants prolecleurs,

parmi lesquels on remarque le doge François

Donalo,la princesse deFerrare^nne d'Esté,
et surtout le célèl)re patricien et littérateur

vénitien Dominique Feniero
, (|ui lui confia

la direction des concerts qui se donnaient dans

son palais, et où se réunissaient les arlisfes les

l)lusdislingués de Venise. Paraboscoy accom-

pagnait les chanteurs sur le clavecin, et im-

provisait sur le ménie instrument, avec un

rare talent pour celle époque. Il louait ses

jiroleeteurs dans ses vers et leur dédiait ses

ouvrages. C'est ainsi qu'il plaça le nom de

Christophe Mielieh, riche négociant alle-

mand, en têle de sa tragédie de Pro^/ne'.* il

en reçut de riches présents à cause de celle

dédicace.

Ses nouvelles, auxquelles il donna le titre

/ Diporti, ses comédies, et quelques-unes de

ses poésies, prouvent, dit M. CafTl (1), que les

moeurs de Parabosco étaient plus que libres et

(lignes d'un ami de l'Arélin. L'excès des plai-

sirs sensuels |)orla atteinte à sa constitution

et eut des suites qui abrégèrent sa vie.

L'amour vint enfin mettre un terme à ses dé-

sordres; épris d'une l)elle jeune fille, il

l'épousa en 1548, et en eut plusieurs fils.

L'Arélin nous apprend, dans une de ses

lettres, que Parabosco avait écrit des molels

qui, par le peu de soin qu'on a mis à les con-

server, ne paraissent i>as avoir exercé une

grande influence sur l'art de l'époque. Je ne

connais de lui que le molet à cinq voix Jpsa
te rogat pietas, inséré dans la collection qui
a pour litre : Di diversi musicî de' nostri

tempimotetti a 4, 5 e G iwci; Venise, 1558,
in-4". Je crois pourtant qu'il exisie quelques

morceaux de cet artiste dans d'autres re-

cueils. Ses Lettere, Rime, etc., furent imjiri-

niées à Venise, en 1546, in-12; ses comédies

(le 1547 à 1567, sa tragédie de Progné, en

1548, et ses nouvelles intitulées : I Diporli,
à Venise, en 1552 et 1558, in-8''.

f I) Sioria délia musica sucra nella
c/i'il Cap}>ella ducale

</( .SViii Marco, in Venezia, t. I, p. 113.

mOCii!, tNlV. I)t,S MUSICIENS. — T. VI.

PARADEISEU (IMarianus) (1), moine do

l'abbaye de Meik, en Autriche, né à Rieden-

thaï, le 11 octobre 1747, commença les éludes

de collège dès l'âge de sept ans, puis alla

suivre, à Vienne, les cours de l'université, et

acquitdes connaissances étendues dans la phi-

losophie, dans les sciences etdans la musique.
Son talent sur le violon était remarquable.
Dès l'âge de quatorze ans, il écrivit des qua-
tuors pour des instruments à cordes dont le

mérite consistait dans l'abondance des idées

mélodiques. Ces ouvrages furent suivis d'une

cantate et de Céladon, petit opéra dans lequel
se trouvait un double choeurbien écrit. A l'âge

de vingt-deux ans, il produisit six nouveaux

quatuors et six trios pour deux violons et vio-

loncelle. Celle dernière production fut exé-

cutée par l'auteur, par Kreibich, arlisle de la

chapelle de l'empereur Joseph II, et jiar le

monarque lui-même, qui jouait la partie de
violoncelle. On connaît aussi du P. Paradeiser

un molet jjour contralto (en fa), cinq Salvei

Regina, un Jlma, et un Ave Regina Cœlo-
r?/?n. Toutes ses j)roduclions sont restées en
manuscrit. Ce religieux mourut à l'âge de

vingt-huit ans, le 16 novembre 1775, d'une
alTeclion hémorroïdale.

PAKADIES(Pierbe-Dominiqije) (2), com-

positeur et claveciniste, naquit à Nai)lcs, vers

1710, et y fit ses éludes musicales. Élève de

Porpora, il devint un des i)lus habiles musi-
ciens de l'école napolitaine de celte époque.
Ses opéras les plus connus sont: \'' Jlessandra
in Persia, joué à Lucques, en 1758; Allacci
ne mentionne pas cet ouvrage dans sa Dra-
mulurgia. 2» Il Decreto del fato, représenté
à Venise, en 1740. ô" Le Muse in gara, can-

tate exécutée au conservatoire de Jl/endicanf/j,
à Venise, en 1740. Paradies se rendit à

Londres, en 1747, et y donna, le 17 décembre
de la même année, Phaélon, opéra sérieux,

qui n'eut que neuf représentations. Depuis

lors, il parait avoir renoncé à la composition

dramatique; mais i! se fixa à Londres et y
vécut longtemps comme professeur de clavecin.

Il y publia un recueil de douze bonnes sonates

de clavecin, sous ce titre : Sonate di yravi-
cembalo dedicate a sua altezza reale laprin-

(I) Une copie manuscrite des quatuors et d'un trio de
Paradeiser est indiquée sous le prénom de Cari, dans le

catalogue de Tracg, publié en 1799.

{'2) Je me suis trompe-, dans la première édition de la

Dioijraphie universelle des musiciens, en transformantce
nom en celui de Paradisi. Les renseignements de Lq
liorde [Essai sur la musique, la Craniadtr^ia d'Allaci,

l'épitredcdicatûire et le privilège des sonates de clavecin

de ce musicien, démontrent que son nom était Paradies,

29
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cipessa Aiigusta, da Pier Domenico Paru-

dies napoUtano; London, printed for the

author by John Johnson. L'œuvre n'a i)as de

date, mais le privilège accordé par le roi d'An-

gleterre, Georges II, pour l'impression el la

vente, pendant quatorze ans, de douze sonates

pour le clavecin et de six grands concertos

pour l'orgue, est daté du 28 novembre 1754.

Les douze sonates, gravées sur cuivre, forment

un cahier de quarante-sept pages in-fol. Je

ne connais pas d'exemplaire des six grands

concertos d'orgue. Une deuxième édition des

sonates a été publiée à Amsterdam, en 1770.

Lorsque Paradies quitta l'Angleterre pour re-

tourner en Italie, il se fixa à Venise, où il

vivait encore en 1792, dans un âge très-

avancé.

PARADIES (MAniE-THÉBÈSE), composi-
teur et pianiste remarquable de son temps,

naquit à Vienne, le 15 mai 1759. Frappée de

cécité à l'âge de cinq ans, elle trouva dans la

musique des consolations contre cette infor-

tune, montra pour cet art une aptitude singu-

lière, el Tut d'ailleurs douée d'une facilité

merveilleuse pour l'étude des langues et des

sciences. L'italien, l'allemand, le français et

l'anglais lui étaient également familiers;

habile dans le calcul de tête, elle était aussi

instruite dans la géographie etdans l'histoire,

dansait avec grâce, et avait une concei»tion si

prompte et une mémoire si heureuse qu'elle

jouait aux échecs, réglant le mouvement des

pièces (ju'elle indiquait d'après ce qu'on lui

disait du jeu de l'autre joueur. Kozeluch et

Righini furent ses maîtres de piano et de

chant; le mailre de chapelle Friebert lui en-

seigna l'harmonie, et elle reçut des conseils

de Salieri pour la composition dramatique.
Elle n'était âgée que de onze ans, lors(iue

l'impératrice Marie-Thérèse lui donna une

pension de 250 florins, après l'avoir entendue

dans des sonates et des fugues de Bach, qu'elle

jouait avec une rare perfection. En 178î, elle

commença à voyager, visita Linz, Salzbourg,

Munich, Spire, Manhcim, la Suisse, se rendit à

Paris, ou elle joua avec un succès piwligieiix

au concert spirituel, en 1785, puis se rendit

à Londres où elle excita le plus vif intérêt.

Les artistes les plus célèbres de cette époi|ue,

tels que Ahel, Fischer, Salomon, se firent

honneur de l'aider de leur talent dans ses

concerts. Au retour de son voyage en Angle-

terre, elle se fit entendre en Hollande, à

Riuxellcs, à Hcriin, à Drcstlc, reçut pailout

l'accueil le plus flatteur, cl rentra à Vienne,
vers la. fin de 178G. Elle s'y livra à l'enseigne-

ment et à la composition, publia plusieurs

œuvres de musique instrumentale, et fit re-

présenter avec succès quelques opéras à

Vienne et à Prague. Sa maison, visitée par
les i)ersonnages les plus distingués de Vienne,
était aussi le rendez-vous des étrangers qui,

dans ses dernières années, admiraient encore

le charme de sa conversation et sa bonté par-

faite. Celle femme si remarquable à tant de

titres mourut à Vienne, le 1"" février 1824, à

l'âge de soixante-cinq ans moins quelques
mois. En 1791, elle avait fait représenter à

Vienne Ariane à Naxos
, opéra en deux

actes; cet ouvrage fut suivi A''Ariane et

Bacchus, duodrame en un acte, suite ('.t

l'opéra précédent. En 1792, madame Para-

dies donna au théâtre national de Vienne le

Candidat instiliUeur, petit opéra en un

acte, et en 1797, elle fit jouer à Prague le

grand-opéra Renaud et Armide. Elle fit aussi

exécuter au théâtre national de Vienne, en

1794, une grande cantate sur la mort de

Louis XVI, qui fut i)ubliée avec accompagçe-
ment de piano. Précédemment elle avait fait

imprimer sa cantate funèbre sur la mort de

l'empereur Léopold. Parmi ses autres com-

positions, on remarque : 1» Six sonates pour

le clavecin, op. 1
; Paris, Imbault. 2" Six

idem, op. 2, idem. 5" Douze canzonetle»

italiennes, avec accompagnement de piano;

Londres,Bland.4*'/;eonore, balladede Burger;

Lieder, Vienne.

PARADIIX (Guillaume), historien fran-

çais, naquit vers 1510, au village de Cui-

seaiix, en Bom'gogne. Après avoir achevé ses

études, il embrassa l'étal ecclésiastique, et

s'attacha au cardinal de Lorraine, qui lui fit

obtenir un canonicat au chapitre de Beaujcu,
dont il devint plus tard le doyen. Il mourut
en cette ville, le 10 jaftvier 1590, dans un âge
avancé. Parmi ses nombreuses prodiiclions,

on remar(iue un Traité des chœurs du théâtre

des anciens; Beaujeu, 15CG, in-8". C'est un

livre de peu de valeur.

PARADISI (le comte Jean), né à Roggio
de Modène, en 1701, fit voir dès sa jeunesse

un esprit juste et de grande portée, un

caractère noble et l'amour de sa pairie. Après
avoir terminé de solides éludes sous la diiec-

tion de son père, littérateur distingué, il se

livra à des travaux scienlifi(|ues el à la cul-

ture du droit public. Devenu l'un des direc-

teurs de la république Cisalpine, il fut ensuite

obligé de donner sa démission de ce poslc, oii

il avait acquis des droits à l'estime publi<|ue,

fut jeté dans une prison après l'évacuation
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<îe l'Italie par les armées françaises, recouvra

sa liberté après la bataille <Ie Marcngo, et

jirit part de nouveau aux affaires de l'Étal

après rinstitiitlon du royaume d'Italie. La

chute de Napoléon et le rétablissement de la do-

mination autrichienne en Italie le firent ren-

trer dans l'obscurité. Il mourut à Reggio, le

2f) août 182(), à l'âge de soixante-cinq ans. Le

comte Paradisi avait été président de l'Institut

italien des sciences et arts, grand dignitaire

de la Couronne de fer, et grand cordon de la

Légion d'honneur. On lui doit les Ricerche

sopra le vibrnzioni délie lamine elastiche,

<|ui furent insérées dans les Memorie deW
Inst. nazion. italico (Cl. difisica e maternât.;

Kologne, 180G, f. I,part. II, p. 593-431), et qui

furent réimprimées séparément à lîologne,

180G, in-4°.

Il y a eu, à Londres, dans la seconde moitié

du dix-huitième siècle, un professeurdechani
italien nommé Paradisi : il fut le maître de

la célèbre cantatrice j^fara.

PARATICO (Julien), excellent luthiste,

naquit à Brescia, vers le milieu du seizième

siècle. Les pièces de luth qu'il composa pas-

saient pour les meilleures de ce temps. Ses

amis Marenzio et Lelio Berlani lui avaient

conseillé de voyager, lui donnant l'assurance

<|ue ses talents lui assureraient une incontes-

table supériorité sur ses émules; mais il ne

voulut jamais s'éloigner de sa patrie. II

mourut à Brescia, en 1C17, à l'âge d'environ

soixante et dix ans.

PARAVICINI (madame), élève de Viotti,

a eu de la réputation comme violoniste, dans

les premières années du xix" siècle. Née à

Turin, en 1769, elle était fille de la cantatrice

Isabelle Gandini, alors attachée au théâtre de

cette ville. En 1797, elle alla pour la première
fois à Paris, et y brilla dans les concerts

donnés à la salle de la rue des Victoires na-

tionales. En 1799, elle se fit entendre avec

succès à Leipsick; l'année suivante, elle était

à Dresde, et en 1801, elle fit un second

voyage à Paris, et se fit applaudir dans les

concerts de Fridzeri. En 1802, on la trouve à

Berlin, et en 1805, à Ludwigslust. Séparée de

son mari et devenue la maîtresse du comte

Alberganti, elle se fit présenter à la cour de

Ludwigslust sous ce dernier nom. Il parait

«lu'à cette époque, elle cessa de chercher des

ressources dans son talent; mais, en 1820,
elle reparut en Allemagne, et sept ans après,
elle donna des concerts à Munich, où l'on

admira la vigueur de son archet, (|iioi<)u'elle

eût alors près de cinquante-huit ans. Depuis

ce temps, les journaux ne fournissent plus de

renseignements sur sa personne. Madame
Paravicini ne jouait que de la musique de son

maître Viotti
;

elle en possédait bien la tradi-

tion.

PAREDES (Pierre-Sasche DE), ecclé-

siastique portugais, vécut dans la première
moitié du dix-septième siècle, et fut à la fois

bénéficier et organiste de l'église d'Obedos. Il

mourut à Lisbonne, en 1635. Homme instruit

dans les lettres et dans la musi(|ue, il a publié

une grammaire latine en portugais, et a

laissé en manuscrit : 1" Lamentations pour la

semaine sainte, à plusieurs voix. 2''Vilhan-

cicospourla fête de Noël. Ces ouvrages se trou-

vaient à l'église d'Obedos, lors(|ue Machado

a écrit sa Bibliothèque des auteurs portugais.

PAREJA (Bautholomé UAMIS ou

RAMOS DE). Foyez RAMIS DE PA-
REJA.
PARENT ( Alexandre-Amable-IIe«ri ) ,

pianiste et compositeur pour son instrument,
est né à Paris, le 16 novembre 1816. Admis
au Conservatoire, le 22 aoiU 1828, il reçut
d'abord des leçons de piano de M. Laurent,

puis il devint élève de Zimmerman. Le pre-
mier prix lui fut décerné au concours de 1830.

Au mois d'octobre 1831, ses études furent ter-

minées, et il s'est retiré de l'école. Dc|)uis

lors, cet artiste s'est livré à l'enseignement et

a publié divers morceaux pour le i)iano.

PARENTI
( François

- Paul - Maurice ) ,

compositeur et maître de chant, na(|uit à Na-

ples, le 15 septembre 1764. Ayant été admis
au Conservatoire de la Pietà de' Tiirchini,
il y apprit l'harmonie et l'accompagnement
sous la direction de Tarantina, reçut des leçons
de contrepoint de Sala, et eut des conseils do

Traetta pour le style idéal. Dans sa jeunesse,
il fit représenter à Rome et à Naples quelques

opéras, parmi lesquels on cite : 1" Le Fcn-

demie, opéra bouffe. 2» Il Matrimonio per

fanatismo, idem. 3» / Viaggiatori felici,

idem. A°Jntigona, opéra sérieux. 5" Il Repas-

tore, idem. 6» Nilteti, idem. 7» L'Artaserse,
idem. Arrivé à Paris, en 1790, Parenti inséra

quelques morceaux dans les Pèlerins de la

Mecque, traduit de Gluck pour l'Opéra-Co-

mique. Dans la suite, il donna, au même

théâtre, les deux Portraits, en 1792, et

VHomme ou le Malheur, en un acte, 1793.

Cet artiste a écrit aussi beaucoup de messes et

de motets dans le style dit alla Palestrina.

Désigné, en 1802, pour diriger les chœurs et

accompagner au piano à l'Opéra italien, il ne

conserva cet emploi que pendant une année
j

23.
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puis il reprit sa profession de maître de chant.

Il est mort à Paris, en 1821, à l'âge de cin-

quante-sept ans. Cet artiste a laissé en ma-

nuscrit quelques messes, un Magnificat à

quatre voix, et des Litanies à quatre voix, avec

orgue.

PARFAICT (François et Ciadde), litté-

rateurs qui se sont livrés à l'étude de l'histoire

des théâtres en France, naquirent, le premier

à Paris, le 10 mai IGDS; le second vers 1701.

François mourut dans la même ville, le

25 octobre 17Î53; Claude cessa de vivre le

20) juin 1777. Parmi les ouvrages de ces écri-

vains laborieux, on remarque : 1" Diction-

naire des théâtres de Paris ; Paris, Lambert,

175G, ou Paris, Razet, 1767, sept volumes

in-12. 2" Mémoire pour servir à l'histoire

des spectacles de la foire; Paris, Briasson,

1743, deux volumes in-12. François a laissé

en manuscrit une Histoire de l'Opéra, dont

le manuscrit original a été à la Bibliothèque

impériale de Paris. BefFara a fait une copie de

ce manuscrit qui s'est égaré, soit qu'il ait été

replacé dans un autre endroit que celui qu'il

devait occuper, soit qu'il ait été réellement

perdu. BefTara a bien voulu me communiquer
sa copie, qui m'a fourni quelques bons rensei-

gnements. Cette copie est aujourd'hui dans la

Bibliothèque de la ville de Paris.

PARIS (Jacques-Reine), né à Dijon, en

1795, commença l'étude de la musique comme
enfant de chœur, à l'âge de six ans, sous la

direction d'un maître italien, nommé Travi-

tini. Jusqu'à l'âge de quinze ans, il resta

dans l'école de la maîtrise, où. il acquit quel-

ques notions d'harmonie. Après les événe-

ments politiques de 1815, le désir d'étendre

ses connaissances dans un art (|u'il aimait

avec passion, le décida à se rendre à Paris,

muni d'une lettre de recommandation pour

Choron, alors directeur de l'Opéra, et qui,

l)rivé de cet emploi (|uelques mois plus tard,

fonda l'école qui l'a illustré. Paris y entra

comme professeur de solfège, pendant qu'il

suivait au Conservatoire les cours d'harmonie

et de contrepoint. Après deux années de pio-

fessorat à l'école de Choron, il succéda à lla-

lévy comme maître de solfège au Conserva-

toire. Vers le même temps, il se maria, et

cette circonstance le fit renoncer au concours

pour le grand prix de composition. Il se livra

à l'enseignement, et publia (iuel(|ues ouvrages
au nombre descpicls on remarque : 1° Tliéo-

rjemusica/e; Paris, 1820. 'i" Méthode Juco-

tot appliquée à l'étude du piano, approuvée

pur le fondateur da l'cnsciijneiiicnt w/u-

uerse?; Dijon, chez l'auteur, 1830, in-8» de

cin(iuante-six pages, avec un cahier de mu-

si<iue in-4". En 1827, la place de maître de

chaiielle à la cathédrale de Dijon étantdevenuc

vacante, elle fut offerte à Paris qui l'accepta,

parce que sa santé affaiblie par le travail lui

rendait l'enseignement pénible à Paris. Pen-

dant qu'il remplissait ces fonctions, il fit

entendre plusieurs messes et motels de sa

composition. La suppression faite par le gou-

vernement, en 1830, des sommes précédem-
ment allouées aux maîtrises de cathédrales,
dans le budget des dépenses de l'État, le trai-

tement des maîtres de chapelle subit une ré-

duction, à laquelle Paris dût se soumettre;
mais il accepta en dédommagement la place

d'organiste devenue vacante par la moit de

Larey. Cet artiste a fait représenter, à Dijon,
deux opéras de sa composition, le premier en

1835, l'autre, dans les premiers jours de

1847; ce dernier avait pour titre : Une qua-
rantaine au Brésil. Paris s'est fait remar-

quer à l'exposition de l'industrie de 1834, à

Var'iSjpar Vffarmoniphone ,
de son invention,

petit instrument à clavier, très-ingénieux, des-

tiné à remplacer le hautbois dans les orchestres

des i»etites villes où cet Instrument n'existe

l)as. Le mécanisme de l'harmonlplione con-

siste en un courant d'air comprimé qui fait

vibrer une corde de boyau lorsque l'abaisse-

ment de la touche ouvre une soupape par où
il s'échappe. La sonoiilé a beaucoup d'ana-

logie avec le son du hautbois.

PARIS (Aimé), né le 19 juin 1798, à

Ouim|)er (Finisière), fil ses i)rcmières éludes

au collège de Laon et s'attacha particulière-

ment aux mathématiques, dans le dessein

d'entrer à l'école polytechni(|ue. Les événe-

ments de 1814 ayant ramené sa lamille à

Paris, il acheva ses humanités au collège royal
de Charlcmagne, puis suivit les cours do

l'école de dioit et fut reçu avocat en 1820.

Dans la même année, il eut, au Courrier fran-

çais, l'emploi de sténographe, eldeux ans plus

tard, il fut chargé des mêmes fondions au

Constitutionnel. Au commencement de 1S2I,

il suivit le cours de musique de Galin (voyez
ce nom) et se lia d'amitié avec cel homme dis-

tingué; mais l'élude de la théorie de Feinaigic
sur l'art de développer les ressources de la

mémoire par de certains piocédés, et les per-

fcclionnements (pi'il y introduisit, lui procu-

rèrent l'avantage d'èlie nommé professeur de

mnémonique à l'Athénée de Paris, en 1822.

Ses cours publics ayant inspiré de l'intérél,

il se détei luiua à parcourir la France, pour en
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ouvrir de semblables dnns quchiues grandes
villes. Lyon, Rouen, firent bon accueil au

|)rofesseur d'une science nouvelle qui s'adres-

sait à toutes les classes de la société; mais, à

Nantes, le préfet, qui crut voir des allusions

injurieuses pour la restauration dans les pro-

cédés d'enseignement de M. Paris, fit fermer le

cours, et bientôt après le ministre de l'inté-

rieur étendit l'interdiction à toute la France.

Elle ne fut levée qu'en 1828, par M. deVatis-

nienil
; mais, dès lors, M. Aimé Paris avait pris

la résolution de faire, dans les départements
et à l'étranger, pour l'enseignement de la mu-

sique par la méthode de Galin, ce que Geslin,

Aimé Lemoine, Jue et d'autres avaient fait à

Paris par leurs cours. Ce fut ainsi que, pen-
dant trente ans, M. Paris fit, dans une multi-

tude de villes, en France, en Belgique, en Hol-

lande et en Suisse, des cours de cette méthode

du mélophiste, à laquelle il avait fait des mo-
difications

,
comme ses prédécesseurs en

avaient fait d'espèces diverses. A son arrivée

dans une ville qu'il se proposait d'exploiter, il

débutait ordinairement par quelques séances

de Mnémolechnie
, pour fixer l'attention du

public : elles étaient en quelque sorte l'in-

troduction obligée des cours de musique. Pour

donner de l'éclat à ceux-ci, il avait pour habi-

tude d'envoyer ou de faire atTicher des défis

aux professeurs de musique ou aux chefs

d'écoles de la localité, demandant toujours

des épreuves comparatives, sous des conditions

qu'il savait bien ne pouvoir être acceptées (1).

Qu'on lui répondît, ou qu'on gardât le silence,

on ne pouvait éviter qu'il publiât quelque

pamphlet contre ceux qu'il considérait comme
ses adversaires naturels. La violence en était

le caractère; l'injure y était prodiguée, non-

seulement aux auteurs de systèmes différents

d'enseignement, tels que Bocquillon-Wilhem,

Paslou, IMercadier et autres, mais aux profes-

seurs des villes où M. Paris faisait un séjour

plus ou moins prolongé, aux journalistes qui

hasardaient quelque observation critique sur

-la méthode Galin-Paris, aux sommités de

l'art et de la science qui n'opposaient qu'un

dédaigneux silence aux défis qu'on leur adres-

sait, voire même aux autorités locales qui ne

secondaient pas avec assez d'empressement les

vues de M. Paris. Il serait impossible aujour-

d'hui de citer les titres de toutes les brochures

de ce genre répandues dans toutes les parties

delà France et à l'étranger; leur auteur seul

pourrait vraisemblablement en donner la no-

(1) Voyez CiiEYÊ.

menclaturc, car tout cela est tombé dans \\n

profond oubli. La Littérature française

contemporaine (t. V, p. 590) me fournit les

titres suivants : 1" Mémorandum du cours

do M.Aimé Paris (théorie de P. Galin) ;
Bor-

deaux, 1 838-1 8Ô9, in-4".2° Manuel pratique
et progressif de musique vocale, d'après la

méthode Galin-Paris-Chevé ; Caen, Poisson.

C'est un recueil d'airs en notation chiffrée,

réunis et classés par M. Paris, ô" Notes détail-

lées, à l'usage des souscripteurs au cours de

musique fait par M. Mme Paris, d'après
la théorie de P. Galin, 1836, in-4". 4° Résu-

més progressifs du prochain cours de mu-

sique vocale en quatre-vingts leçons, pro-

fessé par M. Aimé Paris, d'après la théorie

de feu P. Galin, in-fol. 5» Avant-goût des

sévérités de l'avenir, ou seize ans d'une

lutte qui iVest pas terminée et qui amènera

infailliblement le triomphe d'une grande
idée; 184G, in -8". La grande idée, c'est la no-

tation de la musique en chiffres. 6° La Ques-
tion musicale élevée à la hauteur des som-
mités compétentes ; 1849, in-8». On trouve la

liste des écrits de M.Paris concernant la mné-
motechnie dans la France littéraire, deQué-
rard (t. VI, p. 598), et dans la Littérature

française contemporaine (loc. cit.). Homme

d'intelligence et doué d'une rare énergie,

M. Aimé Paris a montré une prodigieuse acti-

vité dans ses voyages, ses cours, ses immenses

travaux pour la partie matérielle de son

enseignement et la profusion de ses pam-
phlets. Aujourd'hui même (18G5), après Irente-

cin(| ans d'immenses fatigues, il combat en-

core avec l'ardeur de la jeunesse pour ses

convictions, et publie, à Rouen, le journal de

la Méthode Galin-Paris-Chevé, sous le titre

de la Réforme musicale. Il a trouvé dans son

beau-frère (M. Chevé) un auxiliaire de la

même trempe, qui fait à Paris
, pour le

triomphe de la méthode, ce que lui-même a fait

dans les départements et à l'étranger. M. Pa-

ris a donné une deuxième édition du livre de

Galin, sous ce titre : Exposition d'une nou-

velle méthode pour l'enseignement de la mu-

sique; deuxième édition, publiée aux frais

des disciples de M. Aimé Paris, et aug-

mentée, par ce professeur, de figures expli-

catives, et d'une notice sur l'auteur; Lyon,

Baron, 18ô2, in-80 avec seize planches.

PARIS (Alexis-Paulin), premier employé
au cabinet des manuscrits de la Bibliothèque

royale de Paris, membre de l'Institut de

France et de beaiicoup de sociétés savantes,

est né à Avcnay (Marne), le 25 mars 1800. Au
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nombre des ouvrages de ce litlératenr, où

brille une érudilion solide sans pédanlerie,

on remarque : le Romancero français ;

Histoire de quelques anciens trouvères, et

choix (le leurs chansons; le tout nouvelle-

ment recueilli ; Paris, Techner, 18ô3, un vo-

lume in-12. Les notices que renTerme ce

volume sur Aiidefroi-le-Bâfard, le Quenes de

Uéthune, Charles, roi de Sicile et comle

d'Anjou, Jean de Brienne, le comte de Bre-

tagne et Hues et de la Ferlé, sont remplies

d'intérêt.

PARIS (Claude-Joseph), né à Lyon, le

mars 1801, fit ses premières éludes de mu-

si(]ue en celle ville, puis se rendit à Paris où

il entra ?u Conservatoire, le 24 juin 1824. Il

reçut de Lesueur des leçons de composition.

En 1823, il se présenta aux concours de l'In-

stitut de France, et y obtint le second grand

piix de composition : le premier lui fut dé-

cerné l'année suivante, pour la cantate inti-

tulée Herminie. Devenu pensionnaire du gou-

vernement, il se rendit en Italie, vécut près

de deux ans à Rome et à Naples,ct fit jouer, à

Vienne, en 1829, l'Jlloggio militare, o]iéra

boiiffe en un acte. De retour à Paris, il fit en-

tendre, en 1830, une messe de Requiem de sa

composition dans l'église des Petits-Pères. Le

51 juillet 1831, on représenta, au théâtre Ven-

ladour, la Feillée
, opéra-comique dont il

avait écrit la musique, et qui n'eut qu'un suc-

cès médiocre. Depuis cette époque, M. Paris

s'est fixé à Lyon.
PAîlISE (GE^JiAno), compositeur de mu-

sique d'église, est né à Naples <lans les der-

nières années du dix-huitième siècle. Filsd'un

ancien élève de Cafaro qui était musicien

inslriiit el com[)Osileur, Parise apprit, sous la

direction de son père, les éléments de la mu-

sicpie, l'harmonie et le contrepoint ; toutefois,

son étude la plus solide fut la lecture attentive

des ouvrages des grands maîtres, particulière-

ment les œuvres de musique d'église. Après

qu'il se fut fait connaître par de bonnes pro-

ductions en ce genre, il obtint les places de

maître de chapelle de la cathédrale de Naples
cl des églises de Saint-Dominique, des lliéro-

nymilesctde plusieurs autres. En 1851, il était

professeur d'accompagnement des /jnrtîmenfî
au collège royal lie musique de cette ville. Parmi
les nombreuses compositions de cet artiste, on

remarque beaucoup de messes avec orchestre;
d'autres messes, à trois et quatre voix, dans
le style alla Palestrina; plusieurs autres à trois

voix avec orgue; d'autres, enfin, àdeux ettroll

voix sur le diant choral dos cajiucin* et récol-

lels
;
une messe de Requiem à grand orchestre;

deux autres alla Palestrina; quelques messes

brèves et vêpres avec accompagnement
d'orgue ou de harpe; trois vêpres complètes
avec tous les psaumes alla Palestrina; plu-
sieurs Dixit; d'autres psaumes à grand or-

chestre; trois Credo avec orchestre ou alla

Palestrina ; plusieurs introïts, graduels et

offertoires avec orchestre et sans instruments;
des proses ou séquences; beaucoup d'hymnes
pour les vêpres avec orchestre, el d'autres pour
des voix seules; deux Pange lingua avec

orchestre et orgue; un Tanlum ergo pour
ténor avec orchestre et un écho lointain, à

trois voix
;
des matines de Noël, à trois et

quatre voix; sept Miserere, à trois et quatre
voix avec orgue, el un autre Miserere avec ac-

compagnement de bassons; une messe solen-

nelle pour le dimanche des Rameauxqui s'exé-

cute dans l'église des Iliéronymites; d'autres,

pour le vendredi el le samedi saints
; plusieurs

Lamentations ; les trois heures de désolation

de la Vierge Marie, avec deux violoncelles;
deux Salve Régina avec orchestre; un autre

avec orgue; trois Te Deum avec orchestre,
dont un à six voix; deux autres Te Deum,
à trois voix, avec orgue ;

deux litanies à quatre

voix, et deux à deux voix; différentes pièces

pour des cérémonies monastiques, el une can-

tate à trois voix, en l'honneur de saint Joseph.
PAUISH-ALVAUS (eue), harpiste cé-

lèbre et compositeur distingué, naquit à

Londres, en 1810, d'une famille Israélite.

Dizi (voyez ce nom) fut son premier maître de

harpe; mais, après que cet artiste eut quille

Londres pour se fixer à Paris, Parisb-Alvars

devint élève de Labarre, et dès lors il changea
sa manière et prit le caractère grandiose et

la sonorité puissante qui le distinguèrent des

aulres artistes. Il jouait aussi du piano avec

beaucoup d'habileté. Parish-Alvars n'était âgé

que de quinze ans lorsqu'il fit un premier

voyage en Allemagne, dans lequel il se fil en-

tendre à Brème, à Hambourg, à Magdcboiirg,
et déjà y produisit une vive impression sur les

artistes. De retour en Angleterre, il se livra

à de nouvelles éludes, particulièrement sur

l'exécution rapide des tierces, des sixtes et «les

octaves des deux mains, sur les sons harmo-

ni(|ues simples el doubles combinés avec les

sons naturels, et sur l'usage des pédales pour
des modulations inattendues. En 1834, il

visita la haute Italie, et frappa l'auditoire

d'étonnemeiit et d'admiration dans un concert

qu'il donna à Milan, quoiqu'il nefiltâgéqnc
de dix-huit ans. Deux ans plus tard, il était à
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Vienne, où il ohlinl les plus brillants succès.

Il y resta près de trois années, ne cessant de

chercher de nouveaux effets et de nouvelles

ressources dans son instrument. Dans l'inter-

valle de 18Ô8 à 1842, Parish-Alvars fit un

voyage en Orient, où il recueillit des mélodies

dont il fit ensuite les thèmes de quelques-unes

de ses compositions. Tous les résultats étaient

obtenus par l'artiste, et son talent était par-

venu au plus haut degré de perfection, quand
il donna ses concerts à Leipsick, en 1842, à

Berlin, à Francfort, à Dresde et à Prague
dans l'année suivante. Une appréciation

pleine d'enthousiasme de son exécution mer-

veilleuse, datée de Dresde (février 1843), et

signée du nom de Thérèse de JFinckel, parut

alors dans la Gazette générale de musique de

Leipsick (n" 9, col. 167, 1G8). Après avoir

analysé les prodiges de cette exécution dans

tous les genres de difficultés vaincues, l'auteur

de cette appréciation s'écrie : Parish-Alvars

est sur son instrument un véritable Colomb,

qui a découvert les riches trésors d'un nou-

veau monde pour la harpe. En 1844, nous

retrouvons cet artiste extraordinaire à Naples,
où il excitait des transports d'admiration.

Deux ans après, il retourna en Allemagne et

s'arrêta à Leipsick. Ses liaisons avec Mendels-

sohn et ses longs séjours au delà du Rhin

avaient exercé une puissante influence sur

son sentiment musical et lui avaient donné de-

puis plusieurs années des tendances vers l'art

sérieux qui avaient modifié le caractère de

ses compositions. Cette transformation devient

évidente dans son concerto pour la harpe (en

sol mineur), œuvre 81, qu'il avait écrit à

Leipsick, et qui fut publié en 1847. Dans

celte même année, il alla s'établir à Vienne,
mais sans s'y faire entendre, et se livrant à

des éludes sérieuses sur l'art d'écrire. Ce fut

à celle époque qu'il s'essaya dans des quatuors

pour instruments à cordes et dans des mor-

ceaux de symphonies dont on m'a fait l'éloge

\ Vienne, mais qui, je crois, sont restés en

manuscrit. Parish-Alvars avait été nommé vir-

tuose de la chambre impériale; ce litre ne

l'obligeait pas à un service très-actif, et lui

laissait le temps nécessaire pour se livrer au

travail de la composition. Malheureusement

sa santé déclinait visiblement depuis près

d'une année : il mourut à Vienne, le25 jan-

vier 1849, et l'art perdit en lui un de ses plus

nobles interprètes.

Les compositions les plus remarquables de

Parish-Alvars pour la harpe sont : 1» Grand

concerto (en sol mineur), avec orchestre,

op. 81
; Leipsick, Kistner. 2» Concertino pour

deux harpes et orchestre, op. 91; Milan, Ri-

cordi. 3» Concerto pour harpe et orchestre

(en mi bémol), op. 98; Mayence, Schott.

4» Souvenir de don Pasquale, duo pour harpe
et piano, op. 74

;
ibid. 5» Chœur de corsaires

grecs et marche pour harpe seule, op. 53;

Hambourg, Schuberth. G" Voyage d'un har-

piste en Orient. Recueils d'airs et de mélo-
dies populaires en Turquie et dans l'Asie.

Mineure, pour harpe seule, op. 62 : n» 1.

Souvenir du Bosphore; 2. Danse Bulgarienne;
3. Air hébreu de Philippopolis; 4. Air armé-
nien

;
5. Marche de parade du sultan

;

6. Chanson grecque de Santorino; Vienne,
Mechelli.7. Grande marche, op. 67; Mayence,
Schott. 8. L'Adieu, romance, op. 08; Vienne,
Mechetli. 9. Orage et calme, op. 71

;

Mayence, Schott. 10. Scènes de ma jeunesse,

grande fantaisie, op. 75; ibid. 11. La Danse
des fées, morceau caractéristique, op. 76;

Vienne, Mechetti. 12. Grande fantaisie sur

Lucrèce Borgia, op. 78; Mayence, Schott.

13. Grande fantaisie sur Lucia de Lammer-
moor, op. 79; Vienne, Artaria. 14. Rêveries,

op. 82; Leipsick, Kistner. 15. Sérénade,
op. 83; ibid. 16. Grande étude à l'imitation

de la mandoline, op. 84; Milan, Ricordi.

17. Il Papagallo ,
souvenir de Naples,

op. 85; Leipsick, Kistner. 18. Souvenir de

Pischek, fantaisie, op. 89; Mayence, Scholt.

19. Jllustrazioni de' poeti italiani, op. 97;
n" 1, Petrarca; Milan, Ricordi. 20. Trois ro-

mances sans paroles, œuvre posthume ;

Mayence, Schott.

PARISIIM (Ignace), né à Florence au

commencement du dix-neuvième siècle, y a

fait ses études musicales, et fut pendant quel-

que temps chef d'orchestre du théâtre de la

Pergola. En 1834, il fut engagé pour diriger
l'orchestre de l'Opéra italien de Paris : il oc-

cupa cette position jusqu'en 1838; mais l'ad-

ministration dece théâtre ayant changé alors,
il ne s'entendit point avec la nouvelle direc-

tion et fut remplacé. Vers le même temps,
des propositions furent faites à cet artiste

pour qu'il se fixât en Grèce; il les accepta et

s'établit à Athènes comme professeur de chant.

Il y était encore en 1845; mais après cette

date on n'a plus eu de renseignements
sur M. Parisint. Il avait fait représenter, en

1838, à Fossano (Piémont), un opéça intitulé

la Scimia riconoscente.

PARISIS (PiEnnE-Louis), évêque de Lan-

gres (28 août 1834), puis d'Arras (12 août

1851), est né à Orléans, le 12 août 1795.
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Après la révolution de 1848, ce prélat fut élu

par le département ilu Morbihan représentant

à l'assemblée nationale et fut réélu à l'assem-

I)Iée législative, où il fit partie de la majorité

monarcliique. Après le coup d'Élat du 2 dé-

cembre 1851, il se retirades affaires politiques

et ne s'occupa plus que de celles de son dio-

cèse et de ses écrits. Il n'est cité ici que pour

son Instruction pastorale sur le chant de

l'église; Paris, Lecoffre et C«, 184G, in-S" de

quatre-vingts pages, où l'on trouve de très-

l)onnes idées sur la nature de ce cliant et

son exécution. On doit aussi à Mgr Parisis

une édition de l'Antiphonaire romain pour

l'usage de son diocèse, sous ce titre : Anli-

pfionarium romanum, ad normam Bre-

viarii, ex decretis sacro Concilii Tridentini

restiluti, S. PU V, pontif. max., jussu

editi, démentis FUI ac Urbani Fil auc-

toritate recogniti, complectens, suis lacis

disposHa, omnia ad vesperas et haras,

Juxta ritum sacrosanctai romanai Ecclesix,
in choro modulandas necessaria, quibus ac-

cedunt officia prxcipuarum festarxim, etc.

Editio nova accurate emendala ; Dijon (sans

date), 1 vol. in-fol.

PAUISOT (Nicolas), prêtre du diocèse

il'Évreux, qui vivait vers le milieu du dix-

septième siècle, a composé cinq messes, dont

nue à quatre voix ad iniitationem moduli

Quam pulchra es, et quatre à six voix ad imi-

tationem moduli : Columba mea
;

— Surgo

pi'oiiera ;

— Dilectus mous; et Sanet vox,
que Ballard a publiées en IGGG, in-fol,

PAU ISOT (Alexandre), violoniste, pro-
fesseur de musique et compositeur à Oilé.ius,

né dans celle ville, vers 1800, a publié de sa

composition : 1» Symphonie concertante à

f;rand orchestre; Orléans, Demar. 2" Con-

certos pour violon, n"* 1 et 2; ibid. 3" Trois

duos concertants pour deux violons; ibid.

A" S\\ idem non dilficiles; ibid. G" Quarante

leçons faciles cl progressives pour le violon;
ibid. G" Principes de musique ; ibid.

Un autre artiste du même nom a fait gra-
ver chez Richaull, à Paris, des Not-ls variés

pour l'orgue, op. 1, cl des thèmes variés,

op. 2.

PAUîiE (Je.vn), haulboïsle anglais, né

dans les derniers mois de 1745, a joui d'une

grande renommée dans son pays. Simpson,
le meilleur hautboïste de son temps, lui donna

des leçons, et Baumgarten lui enseigna l'har-

hionie. Ses progrès furent rapides sur .son

instrument, et bientôt il fut considéré par ses

compatriotes comme un virluo.se de première

force. En 177G, il fut engagé comme pre-

mier hautbois des oratorios dirigés par Smith

et Stanley, successeurs de Ilœndel. Divers en-

gagements lui furent ensuite offerts pour les

concerls du Ranelagh, de Marg-le-Bone-

Gardcns, et pour rOi)éra, en 178G. Plus tard

il succéda à Fischer, comme haulboïsle solo

dans les concerls du Wauxhall. La protection

spéciale du duc de Cumberland le fil entrer

dans la musique particulière de Georges III.

Le prince de Galles, depuis lors Georges IV,

l'ayant entendu, en 1785, dans un des con-

cerls de la reine Cliarlotle, fut si satisfait do

son exécution, qu'il l'admit dans sa musique

particulière avec Giardini, Schroeter et Cross-

dill. Enfin, il fut attaché à l'orchestre du

concert de musique ancienne, ainsi qu'à

toutes les fêtes musicales (jui se donnaient

dans les principales villes d'Angletei're. Ayant
amassé une fortune considéi-able, il se retira,

vers 1815, à l'âge de soixante et dix ans, et

mourut à Londres, le 9 août 1829, dans sa

quatre-vingt-quatrième année. Parke a com-

posé i)lusicurs concertos pour le hautbois,

qu'il a exécutés dans divers concerts, mais qui

n'ont pas été gravés.

PAlUii; (WiLLiAM-TiiOHAs), frère cadel du

précédent, né en 17G2, fui comme lui haut-

boïste, et dès l'âge de huit ans devint élève de

son frère. Burney lui enseigna à jouer du

piano, et Baumgarten lui donna des leçons

d'harmonie. Apiès avoir été attaché pendant

quchpies années à l'orchestre de Drury-Lane,
il fut nommé, en 1784, premier hautbois de

Covcnt-Garden. Il occupa cette place pendant

quaranle ans, et se retira, en 1824, jiour jouir

(le l'aisance qu'il avait acquise. Parke a eu de

la léputalion en Angleterre comme composi-
teur de glees cl de chansons, dont il a publié

un giand nonfbre. Il a écrit aussi les ouvor-

luics et quelques airs des di'ames Netley

y/bbry et Lock and A'cj/, ainsi que deux livres

de duos pour deux flûtes
; Londres, Clementi

;

mais son ouvrage le plus imitortanl est in-

contestablement celui qui a pour litre.: Mu-
sical Memoirs, camprising an accaunt of
thii général state afmusic in Ettgland, fram
tlie first commémoration af Jlandel in 1784,

ta thtt ycar 18Ô0 (Mémoires sur la musi(|uc,

contenant une notice de l'état général de la

musi(iue en Angleterre, depuis le premier an-

niversaire dellacndel, en 1784, jusqu'à l'année

18."0i; Londres, II. Colburn, 2 vol. gr. in-12,

1830. On peut consulter l'analyse (pie j'ai

donnée de ce livre dans le XI" volume de la

Revue musicale (p. 178 cl suivantes).
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PA1\MA (Nicolas), composHeur ilalien,

né à MaïUoiie vers le milieu du seizième siècle,

est connu par deux livres de motets à 5, 6, 7,

8 el 10 voix, imprimés à Venise, en 1580 et

158G, in-4". On trouve aussi des madrigaux
de sa composition dans le recueil qui a pour
titre : De' Floridi virluosi d'Italia il terzo

libro de' jVadrigali a cinque voci, nxiova-

mcnle composti e dati in luce; Venise,
G. Vincenti et R. Aniadino, 1586, m-A".

PAIlME3iïIEll (CiunLES-JosEPH-TiiÉo-

DonE), né le 14 mars 1821, à Barr (Bas Rhin),
fut élevé jusqu'à l'âge de seize ans à Wasse-

lonne, petite ville du même déparlement, où

son père était receveur des contributions in-

dii'ectes. L'école primaire était dans ce lieu la

seule ressource pour l'instruction : ce fut la

mère de M. Théodore Paimenlier, femme dis-

tinguée et d'une éducation peu commune, qui
lui enseigna le français, l'histoire, la géogra-

phie, la mythologie, la langue italienne, le

solfège et le piano. Des leçons peu régulières
d'un ami lui apiirirent le dessin, le latin,

l'arithmétique et la géométrie. La maison du

père de M. Parmentier était le centre musical

de la petite ville de AVasselonne : on y chan-

tait des chœurs d'hommes à quatre voix; on y
exécutait des quatuors d'instruments à cordes,
et ces occasions fréquentes d'entendre de

l'harmonie développaient rapidement l'in-

stinct musical du jeune homme et lui faisaient

faire de rapides progrès. Sans maître, il était

parvenu par de constants efforts à jouer la

partie de second violon dans les quatuors. Les

dispositions de M. Parmentier pour la musi-

que avaient fait songer à l'envoyer au Con-

servatoire de Paris; mais son père ayant

ohjeclé que la carrière d'artiste est ingrate

pour ceux qui, au début, sont sans fortune,

on renonça au premier projet et la famille

décida que le. jeune homme se préparerait à

entrer à l'école polytechnique. Seul, et sans

le secours des maîtres, il étudia la rhétorique,

la philosophie, l'histoire universelle et la

langue grecque. Ces études terminées, il

obtint le grade de bachelières lettres à Stras-

bourg, en 1838. Puis il étudia pendant un an

les mathématiques sous la direction de son

frère aîné, élève de l'école d'application de

l'artillerie et du génie, à Metz, suivit pendant
une autre année le cours de mathématiques

spéciales au collège de la même ville, et l'ut

reçu à l'école polytechnique à la fin de 1840.

Il en sortit premier de la promotion du génie,

c<; <iui lui fit passer deux années à l'école

d'application de Metz. Ai)rès deux ans de

grade de lieutenant du génie, il obtint celui

de capitaine au choix en 1847.

L'école polytechnique et l'école d'applica-
tion avaient interrompu les études musicales

de M. Parmentier; il les reprit après cette

période et se livra à la lecture des traité*

d'harmonie, de contrepoint et de fugue, d'in-

strumentation
,
d'histoire de l'art, d'acous-

tique, en un mol de tout ce qui se rattache à

la musique considérée comme art et comme
science. Ces travaux l'occupèrent à Strasbourg
de 1847 à 1852. Dans cet intervalle, il prit

quelques leçons d'orgue de M. Stern {voyez
ce nom), et se livra à l'étude de ce bel instru-

ment. Appelé à Paris, en 1853, pour y être

attaché au comité de fortification, il ne resta

qu'un an dans cette position, et devint, en

1854, aide de camp du général Niel, avec qui il

fut de l'expédition de la Baltique et se trouva

au siège de Bomarsund. En 1855, il accom-

pagna ce général au siège de Sébaslopol et

prit part à l'assaut de l'ouvrage de MalakofT,

Nommé chef de bataillon du génie, en 1859,
il prit part à la campagne d'Italie en qualité

de premier aide de camp du général Niel. La
manière dont il s'est distingué dans ces di-

verses campagnes l'a fait nommer chevalier

de la Légion d'honneur, en 1854, après la prise

de Bomarsund, puis il fut décoré de la médaille

anglaise de la Baltique, de la médaille de

Crimée, de l'ordre turc de Medjidié, et le roi

de Sardaigne le nomma officier de l'ordre des

Saints Maurice et Lazare. Le 16 avril 1857, il

a épousé la célèbre virtuose Teresa Milanollo.

Les ouvrages publiés par M. Parmentier

sur la science du génie militaire, sur les ma-

thématiques et sur la topographie, n'aj)par-

liennent pas à l'objet de ce dictionnaire bio-

graphique; nous ne les mentionnerons pas

plus que ses poésies françaises et allemandes

publiées dans plusieurs journaux et recueils

périodiques, et nous nous bornerons à l'indi-

cation de ses travaux de littérature musicale

et de ses compositions. Dans la première ca-

tégorie, nous trouvons des articles de biogra-

phie et de critique dans la Revue et gazette

musicale de Paris
,
dans la France musicale^

dans la Critique musicale^ dans le Courrier

du Bas-Uhin, le Courrier de Ferdun, V^l-

sacien, etc. La plupart (le ces articles sont

signés. On a aussi de M. Parmentier : ^Ima-
nach musical, ou Ephémérides pour chaque

jour de l'année; Strasbourg, 1851 et 1852, et

dans la Revue et gazette musicale, en 1854 et

1855. Parmi les compositions de cet amateur,
on remarque : 1" Six mélodies pour piano,
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op. 1
; Paris, Flcury. 2' Qwalre romances

françaises, op. 4
; Strasbourg. ô« Quatre mor-

ceaux pour orgue, op. 5; ibid. 4° quatre-

vingt-seize petits préludes et versets pour

orgue, op. ;
ibid. 5» Barcarolle pour piano;

Paris, Brandus. G» GondoliQC pour piano;

Paris, IIcintz.7'' Deux poliias, composées pour

musique militaire et réduites pour piano;

Paris, Flenrj'. En manuscrit : Grande polo-

naise de Weher instrumentée;
— Caprice

pour piano;
—

/ionrfoZe^o, pour piano;
—

ditTérenls petits morceaux pour cet instru-

ment; — Romances françaises;
— Lieder et

l)alla<les allemandes;
— Chœurs à quatre

voix d'hommes
;
etc.

PARMEINTIER {M'^"). Foyez MILA-
WOLLO.
PAROLIÎM (Pierre -Jeam), né à Ponlre-

moli, leS mai 1759, commença l'étude de la

musique sous la direction d'Olivieri, orga-

niste de cet endroit, puis se rendit à Borgo-

Taro pour y compléter son éducation musi-

cale, parles leçons de Gervasoni. Sa première

production fut une messe à trois voix, qui fut

exécutée le 25 mars 1808. Il écrivit ensuite

d'autres messes à trois et quatre voix, et le

15 août 1810, il en fit jouer une à grand or-

chestre, avec des vêpres, dans l'église du Ro-

saire, à Parme. Parmi les autres productions

de cet artiste, on remarque des symphonies à

grand orchestre, des quatuors pour deux vio-

lons, alto et basse, dont quelques-uns ont été

imprimés, |el des pièces de piano gravées à

Florence, chez Poggiali, en 1812.

PAURAIH (le P. Antoine), jésuite, naquit

à Nemours, en 1587, entra dans la Société de

Jésus en 1607, à l'âge de vingt ans, et enseigna

les belles-lettres au collège de Nancy. Il mou-
rut à Bourges, le 24 octobre 1050. On a de lui

nu livre institulé : Traité de la musique

théorique et pratique, contenant les pré-

ceptes de la composition ; Paris, 1640, in-4''.

L'édition de lOôG, citée par Forkel, Gcrber,
Choron et Fayolle, et les autres biographes,
n'existe pas; l'approbation de celle de 1646

en est la preuve. Les auteurs du Dictionnaire

historique des musiciens (Paris, 1810-1811)
«lisent «lue le livre du P. Parran (un des |)his

tares parmi ceux qui ont été imprimés en

France) est i7utl cbuçu et 7nal rédifjé: il y a

beaucoup de légèreté dans ce jugement, car la

notation et les règles du contrepoint sont

mieux expliquées d.ans cet ouvrage i)ue <lans

les autres livres français i)ul)iiés jiis(|irà

répoi|ue où il i)arut. Le seul reproche qu'on

l»uissc faire à son auteur est d'avoir manque

d'érudition lorsqu'il s'est exprimé en ces

termes, dans son avertissetiwnt au lecteur :

« Mon cher lecteur, si vous avez agréables les

<x préceptes du contrepoint musical qui n'ont

« point encore été veus, ny donnez au |)ublic

« par la main d'aucun que je sache, etc. » On
a peine à comprendre que le P. Parran ait

ignoré l'existence d'une multitude de livres

italiens et français où les principes du contre-

point avaient été exposés avant le milieu du

dix-septième siècle.

PAURY (Jean), musicien anglais, est né

à Denbigh, dans le pays de Galles, en 1776.

Un maître de danse lui enseigna les éléments

de la musique, et lui apprit à jouer de la cla-

rinette. Cet instrument lui servit lorsque la

milice de Denbigh fut organisée en 1795, car,

après deux ans d'étude, sous le maître de

musique de son régiment, il fut choisi pour

remplir les fonctions de ce chef. Après dix

années de service dans cette place, il prit sa

retraite, se maria et s'établit à Plymoulh.
En 1807, il se rendit à Londres et s'y fixa.

Deux ans après, il commença à composer la

musique de petites pièces pour les théâtres du

second ordre, particulièrement pourleWaux-

hall, le Lycée et l'Opéra anglais. Il fit aussi

représenter plusieurs opéras à Covent-Garden

et à Drury-Lane, entre autres Ivunhoe. Parry
s'est l'ait surtout une i)rillante réputation en

Angleterre par la comiiosiliou d'airs qui ont

obtenu un succès populaire : il en publia, en

1824, une collection nombreuse, en deux vo-

lumes. Ses connaissances dans la musique

galloise, appelée cambricnne, et sa qualité de

barde welche, l'ont fait choisir pour présider,
en 1820,1e congrès des bardes à Wrexham, et

celui de Brecon, deux ans ai)rès. L'assemblée

annuelle des bardes et des ménestrels gallois

qui se lient à Londres est aussi placée sous sa

direction; enfin, au grand congrès de ces

bardes
,
assemblé en 1821, le grade de Bard

alaiv, ou maître de chant welche, lui fut con-

féré. Les compositions de Parry, en tout genre,
s'élèventà plus dequatre cents; on y rcmar(|ue

plusieurs morceaux pour la harpe, douze ron-

deaux pour le piano, des airs variés |iour le

même instrument, IxMucoup de morceaux de

musique militaire, la musique de plusieurs

pantomimes, mélodrames et opéras, beaucoup
de duos pour le chaut, deglecs cl de chansons,

deux volumes de mélodies galloises, deux vo-

lumes de mélodies écossaises arrangées sur

des paroles anglaises, et des méthodes pour

divers instruments : toutes ces productions ont

clé publiées à Londres. La collection de chants
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ffn pays de Galles, piiMiées par Parry, a pour
titre: The JFelsh Harper, being an exten-

sive collection of IT'elsh Music
,

com-

prising most of Ihe contents of the three

volumes piiblished by the late Edward
Jones. To whick are prefixed observa-

tions on the character ant antiquity of
the Tf'elsh Music, and an viccount of the

rise and progress of the Harp, from the

earfiesl period to the présent time{]e Har|)iste

gallois, ou grande colleclion de musique du

l)ay9 de Galles, renfermanl la plus grande

parité de ce qui est contenu dans les trois vo-

lumes publiés par feu Edouard Jones; précédé

d*observations sur le caractère et l'antiquité

delamusiquegalloise, et d'une notice surl'oi'i-

gine et les progrès de la harpe, depuis les

temps les plus anciens jusqu'à l'époque ac-

tuelle) ;
Londres (sans date), un volume in-fol.

On a aussi de ce savant : 1» Jl Puntello, or

the Supporter, containing the first Rudi-
ments of Music (l'Appui, ou premiers rudi-

ments demusique); Londres (sans date), in-foI.

2" Account of the royal musical Festival

held in JFestminster Jbbey, 1834 (^^otice sur

le Festival royal de nuisi'|ue célébré à l'abbaye
de Westminster, enl8ô4); Londres, 18ôo,in-4".

Ce musicien instruit a
fait, à Londres, des

cours de lectures historiques sur la musique.
Eu 1831, il me visita dans un voyage qu'il

faisait en Belgique, et me dit qu'ail se proi>o-

sait de publier un volume de résumés de ses

lectures; je n'ai pas appris que cet ouvrage
ait paru.

Un autre Jouit Parry, né à Ruahon
,

dans le nord du pays de Galles, vécut dans la

j)remière moitié du dix-huitième siècle, et fut

tin barde et joueur de harpe de l'ancienne fa-

mille AVynnstay, célèbre par le grand nombre
de bardes aiix(|uels elle avait donné le jour.

On connaît de lui quelques airs avec accompa-

gnement de harpe, dans la tonalité et dans le

style de la musi(|ue populaire de son pays.

Il a aussi publié: \° Ancient British Music, or

a collection of tunes, never before published.

To which is prefixed an Jfistorical Ac-

count of the vise and progress of Music

among the Ancient Brillons (Ancienne mu-

sique britannique, ou collection d'airs qui

n'ont jamais été publiés, précédée d'une no-

tice sur l'origine et les progrès de la musique
chez les anciens Bretons); Londres, 1742,
in-4". 2° Colleclion of JFelsh, English, and
Scotch Airs, with new variations (Collec-

tion d'airs gallois, anglais et écossais, avec de

nouvelles variations); Londi'es, 17G1, in-4°.

PARSOIVS (Robert), organiste de l'ab-

baye de Westminster, fut attaché comme mu-
sicien à la chapelle royale, sous le règne
d'Elisabeth. Il se noya à Newark-sur-la-

Trent, au mois de janvier 13G0. Son épilaphc
se trouve dans les Fragments de Cambden.
Plusieurs compositions de Parsons existent en
manuscrit dans quelques bibliothèques de

l'Angleterre, particulièrement au Muséirm

britannique, dans la collection recueillie par

Tudway pour lord Ilarley (n<>* 1715 à 1720,

in-4''), où l'on trouve de Parsons l'antienne :

Deliver me from mine enemies, et dans le

sixième volume des Extraits de Burney
(n» 1 1 ,396), qui renferme, du même artiste, le

motet à cinq voix In nomine, et le madrigal,
aussi à cinq voix : Enforced by love and
fear.

PARSTORFFER (Pàul), un des premiers
marchands de musique gravée qu'il y ait eu en

Allemagne, vécut à Munich vers le milieu du
dix -septième siècle. lia publié un catalogue de

musique, sous ce litre : Indice di lutte le

opère di inusica; Munich, 1G33.

PAUTAUS (Jehan), roi des ménestrels du

llainaut, vécut dans les premières années du

quinzième siècle. Les archives du royaume de

Belgique renferment quatre quittances de ses

émoluments, datées des 20 mars 1410, 20 juin

1410, 3 février et 20 mars 1411, et signées de

sa main.

PARTEIVIO (Jean-Dominique), composi-
teur dramatique, né d'une famille honorable

de Spilimbergo, dans le Frioul
, qui s'était

fixée à Venise, embr-assa l'état ecclésiastique^

et fut d'abord chanteur dans la chapelle ducale

de Saint-Marc, où il fut admis, le 21 février'

1G66, aux appointements de 80 ducats. Son

mérite le fit choisir, le 23 juillet 1G83, pour

occuper la place de vice- maître de la même

église, dans laquelle il succéda à Legrenzi.Ven
de temps après sa nomination à cet emploi, il,

fonda à Venise la société philharmonique,
sous l'invocation de Sainte Cécile. En IGOO,^

il fut nommé directeur du conservatoire des,

Mendicanti, et deux ans après, il succéda à

Jean-Baptiste Volpc, dans la place de premier
maître de la chapelle ducale de Saint-Mar c. Il

mourut à Venise, en 1701. La Dramaturgie
d'^AIlacci nous a conservé les titres suivants

des opéras dont il a écrit la musique : 1° Gen-

serico; à Venise, en 1GG9. 2" La Costanza

trionfante; 1G7ô. o" Dionisio ; 1G81. 4" Fia-

vio Cuniberto; 1G82. Partenio a laissé aussi

beaircoup de musicpre d'église, et des compo-
sitions de dilTércnts genres produites par lui
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existaient autrefois dans les archives du con-

servatoire des Mendicanti ; mais tout cela est

depuis longtemps dispersé.

Un frère de ce compositeur, /eanParfen/o,
fut organiste distingué dans IMle de Saint-

Georges le Majeur, à Venise.

PARZIZEK (Alexis-Vi>cent), ecclésias-

lique, naquit à Prague, le 10 novembre 1748,

et y fit ses humanités. En 1765, il entra dans

l'ordre de Saint-Dominique, et y acheva ses

études de philosophie et de théologie, d'abord

au couvent de Prague, puis à celui de Brtinn.

Arrivé à Gabel, en 1775, il mit en ordre la

bibliothèque du monastère, et entreprit la

restauration de l'orgue. Deux ans après, il

retourna à Prague : ce fut alors qu'il devint

élève du célèbre organiste Segert pour la

composition, et qu'il commença à écrire de la

musique d'église, qui est encore estimée.

Nommé directeur du collège de Klattau, en

1785, il ne montra pas moins de zèle |>our y

perfectionner les études musicales que pour

l'avancement des lettres et des sciences. En

1798, il obtint sa sécularisation, avec un ca-

nonicat à l'église métropolitaine de Leitme-

ritz. Il vivait encore en cet endroit vers la fin

de 1817, à l'âge de soixante-neuf ans. Ses

compositions principales sont : 1° Deux messes

solennelles, dont une a été imprimée à Prague,

en 180G. 2» Jllissa solemnis (en ré) pro omni

tempore, à quatre voix et orchestre
j Leipsick,

1808. 5" Offertoire solennel à quatre voix et

orchestre
;
ihid. ,\S07. A" Deux messes brèves,

en manuscrit. 5" Quarante oirertoires, avec

orgue ou orchestre, idem.6" Qualve O salutarts

hostiu, idem. 7" Un Salve Regina ,
idem.

8" Deux litanies, idem. 'J" Deux airs d'église.

10° Trois canlales sur des textes allemands.

11» Une symphonie à grand orchestre. liJ" Un

nocturne pour des instruments à vent.

1Ô" Quehiues chansons allemandes avec ac-

compagnement de piano.

l»ASCII(Gi:onoi:s), en latin PASCIÏIIJS,
savant philologue, né à Dantzick, en 1C61, fit

ses éludes aux universités <le Rostock et de

Kd'uigsherg, et jMit ses degrés à Wittenbcrg,
en 1084. Nommé piol'esseur de morale à l'uni-

versité de Ricl, en 1701, il remplit cette place

jusqu'à sa mort, ai'rivée l<;ôOseptcmbi'c 1707.

Dans un livre intitulé De novis tnvenlts,

quorum accuratiori culttii facem prxlulit

untiqnilas ; Leipsick, 1700, in-4'' (S'' édition),

il traite d'objets relatifs;! la musique, chap. 2,

^) i>4; chap. G, ^25; chap. 7, ()^ 14, 21,

24 et 00. Il cherche à établir dans cet ouvrage

«juc la plupart des découvertes dans les sciences

et les arts qu'on attribue aux modernes ne

sont ijue le résultat et le développement des

connaissances qui nous ont été transmises

par les anciens système qui a été depuis lors

développé par Dutens. Dans la comparaison

qu'il fait de l'harmonie des anciens avec celle

des modernes, on voit qu'il est absolument

étranger à la matière qu'il traite.

PASCH (Jean), professeur de philosophie

à Rostock, ne à Ratzebourg, dans le comté de

Lauenburg, vers le milieu du dix-septième

siècle, mourut à l'hôpital de Hambourg, en

1709, par suite de sa mauvaise conduite. On
connaît de lui : Dissertutio de selah,p/u7o-

logice enucleato; Wiltenberg, 1685. Cette

dissertation, qui a pour objet une expression

hébraïque de l'inscription des psaumes, (ju'on

croit relatif au chant, a été insérée dans le

Trésor des anliquités sacrées, d'Ugolini,
tome 32, p. 089-722.

PASCUAL (le R. P.), religieux cordelicr

au couvent de Paris, vers le milieu du dix-

septième siècle, est auteur d'un livre intitulé :

Briefve instruction pour apprendre leplain-

chant; Paris, Jean De la Caille, 10r)8, in-S".

PASI (Antoine), sopraniste d'un mérite

distingué, nac|uit à Bologne, en 1697, et entra

dans l'école de Pislocchi, dont il fut un des

meilleurs élèves. Fidèle à la méthode de son .

maître, il s'attacha au style d'expression dans

lequel il excella. Quanz, qui l'entendit, en

1720, fut frappé de sa belle manière d'exé-

culf'i- l'adagio.

PASI.^i-I^ErVCIi^I (Judith), cantatrice

distinguée, .natiuit à Rome, en 1796. Son nom
de famille était Nencini. Après avoir com-

mencé, à Rome, ses études de chant, elle alla

les terminer à Milan, sous la direction de

Moschini. Elle y fit son début au théâtre, en

1814. Après avoir biillé sur les principales

scènes de l'Italie, elle é|>ousa, en 182(), wn

musicien nommé Pasini. Elle est morte à

Florence, le 24 mars 1837.

PASII\0 (Etienne), compositeur de l'école

vénitienne, fut vicaire à l'église de Cona,

prtiS de Venise, dans la seconde moitié du

dix-septième siècle. Il a fait imprimer plu-

sieurs recueils de messes, motets, ricercari et

sonates, parmi lesquelson remarcjue : 1° jVisse

a 2, 5 e 4 l'oc* co/t stroincnli e basso, per

l'ori/ano; Venise, 1605, in-4"'. 2» Motetli

conccrlali n 2, ô, 4 locj con violini se piace
e saUni a 5 roci. o" XII sonate a 2, ô c 4

stromenti, de' quali nna è composta in ca-

nonc, cd un allra ad imitatione de' gridi

clic soijliuno farc diversi animait hrulti,
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op. 8; Venise, 1079, in-fol. L'œuvre 7""=

est une collection de riccrcari pour divers

instruments.

PASQUALE (Boniface), maître de clin-

pellc de la cathédrale, à Parme, natjuit à Bo-

loi^ne, et vécut dans la seconde moitié du

seizième siècle. On a de lui un ouvraj^e qui a

pour titre : Salmi a 5 roc« ed un Magnificat a

8 voci; à Venise, chez les héritiers de Jérôme

Scolo.

PASQUALI (François), né à Cosenafa,

dans le royaume de Naples, vers la fin du

seizième siècle, fit sesêtudes musicales à Rome
et y passa la plus grande partie de sa vie.

Parmi les ouvrages qu'il a publiés, je ne con-

nais que ceux-ci : 1" Franc. Paschalis Co-

senlini sacrar cantiones binis
, ternis,

qualcrnis quinisque vocibus concinendx ;

FenetiiSyOp.J. Fincentinum, 1G17. 2» yJfa-

drigali a due, tre, quattro e cinqiie voci,

libro terzo, op. 5; Romx, app. Paolo Ma-

sotti, 16-27, in-4<'.

PASQUALI (Nicolas), violoniste italien,

se rendit en Angleterre, en 174-3, et se fixa à

Edimbourg, où il mourut en 1757. On a gravé
de sa composition : 1» Douze ouvertures à

grand orchestre; Londi-es (sans date), in-fol.

2" Six quatuors pour deux violons, alto et

hasse, \^'^ et 2« livres; ibid. ô° Chansons an-

glaises. En 1751, Pasquali a publié un traité

concis et de peu de valeur sur l'harmonie et

racconvpagnement, inlilulé : The Art of tho-

rouqh bass tnade easy, containing praclical
rides for finding and apphjing thc varions

chords with facility ; with a varietg of

examples, showing the manner of accoin-

panijing with élégance, etc.
; Edimbourg et

Londres, in-fol. obi. Il a p^rru une deuxième

édition de ce livre, publiée à Londres, par

J. Dale(sans date) : elle est gravée sur étain.

Une traduction fi'ançaise de ce petit ouvrage

a paru sous le titre : La basse continue retidne

aisée, ou explication succincte des accords

que le clavecin renferme; Amsterdam, 1702,

in-fol. obi. Lustig a donné une nouvelle édi-

tion de cette traduction française, avec une

version hollandaise intitulée : De General-

Bass gcmakkclylier voorgedraagen ; of eene

beknopte verklaaring van de Accorden, die

het clavecymbel bevat, etc.
;
Amsterdam (sans

date), J.-J.llummel, in-4''de vingt sept pages

de texte avec quatorze planches. On a aussi de

Pasquali une méthode de doigter pour le

piano ;
cet ouvrage a pour titre : Art of fîn-

gering the harpsichord ,
illuslrated with

numcrous examples cxprcssly calculated

for those icho wish to obtain a complète

knowledge of that necessary art; Londres,
in-fol.

PASQUALIIVI (Marc-Antoine), sopra-

niste, né à Rome, vers 1610, fut admis comme
chapelain-chantre dans la chapelle pontificale
le 31 décembre 1630. En 1042, il quitta cette

position pour entrer au théâtre, oii il brilla

jusqu'en 1064. Il était âgé de cinquante-quatre
ans lorsqu'il quitta la scène pour passer ses

dernières années dans le repos. Pasqualini a

composé des airs et des cantates qu'on trouve
dans quelques recueils de son temps.

PASQUOI (Hercule), célèbre organiste
du dix-septième siècle, naquit à Fcrrare, vers

1580, et eut pour maître le célèbre composi-
teur Alexandre Milleville. Plus âgé que Fres-

cobaldi de quelques années, élève du même
maître, il fut son prédécesseur dans la place

d'organiste de Saint-Pierre du Vatican. On

ignore le motif qui lui fit <initter cette posi-

tion vers 1614, et ce qu'il devint après celte

époque. Les compositions de cet artiste sont

rares et peu connues.

PAryuiNI (Bernard), fut le plus grand

organiste de l'Italie, dans la seconde moitié

du dix-septième siècle. Il n'était pas de Rome,
comme le prétend Gerber, car il naquit à

Massa de Valnevola, en Toscane, le 8 dé-

cembre 1037. Il étudia la musique sous la di-

rection de Lorelo Villori, [)uis sous celle

d'Antoine Cesli; mais c'est surtout au soin

qu'il prit de mettre en partition et d'étudier

les œuvres de Palestrina qu'il dut son profond
savoir. Jeune encore, il se rendit à Rome, et

y obtint l'emploi d'organiste à l'égliseSainte-

3Iarie-Majeure. Plus tard, il eut le titre d'or-

ganiste du sénat et du peuple romain, et fut

attaché à la musique de chambre du prince

Jean-Baptiste Borghèse. Sa réputation était

si bien établie, que l'empereur Léopold en-

voya à son école plusieurs musiciens de sa

chapelle, pour perfectionner leur talent sous

sa direction. Ses meilleurs élèves furent

François Gasparini et Durante. Pasquini
mourut à Rome, le 22 novembre 1710, et fut

inhumé dans l'église de Saint-Laurent in Lu-

cina, où son neveu Bernard Ricordati et son

élève Bernard Galïi lui érigèrent un buste en

marbre qui se voit encore dans cette église,

avec cette inscription :

D. 0. M.

Bernardo Pasquino Helrusco e Massa
Fallis Nevolx Liberianx Basilics ac

S. P. Q. R. Organedo viro probilate vitx et

moris Icpore laudatissimo qui Excell. Jo.
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Bap. Burghesii Sidinonensium Principis

clientela et munificentia honestatus triusicis

modulis apud otnnes fere Europx Principes

nominis gloriamadeptus anno sal. jVDCCX,
die XXII Novembris S. Cecilix sacro ab

Humanis excessiî ut ciijus virlutes et studia

prosecutus fuerat in terris felicius imita-

retur in cœlis. Bernardus Gafji discipulus

et Bernardus Ricordati ex sorore nepos

prxceptori et avunculo amantissimo mce-

rentes monumentum posuere. Fixit an-

nos LXXII. menses XI. dies XIF.

En 1C79, Pasquini écrivit la musique de

l'opéra inliliilé : Dov' è amore e pietà , pour

Touverturc du Ihéàtre Capranica, où il élait

accompagnateur au piano, tandis que Corelli

<lirigeail la partie de premier violon. Ce fut

.nussi Pasquini qui composa le drame rei)ré-

senté en 1C86, à Rome, en honneur de la

reine Christine de Suède. On Iro'ive de belles

pièces de clavecin de ce maître dans le recueil

inliliilé : Toccates et stiites pour le clavecin

de MM. Pasquini, Paglietti et Gaspard de

À'er/e; Amsterdam, Roger, 1704, in-fol.Lands-

herg (l'oj/e: ce nom) possédait nn recueil ma-

nuscrit original de pièces d'orgue de Pas-

<inini, dont j'ai extrait deux toccates, com-

l)osées en 1097. Ce manuscrit est indiqué

<i'une manière inexacte dans le catalogue de la

bibliothèque de ce professeur (Rerlln, 1859),

<le celte manière : Pasquini (Bernardo). So-

nate per G ravicembalo (libro prezioso). Vo-
lume grosso. È scritto di suo (sua) mano
in queslo libro. Le même; catalogue indique
aussi de Bernard Pasquini : Saggi di contra-

punto.— Jnno 1695. Volume forle. È scritto

di suo (sua) mano in queslo libro. Malheu-

l'eusement ces précieux ouvrages sont passés
en Amérique avec loule la bibliolbèque musi-

cale du professeur Landsherg.
PASSAUIiM ou PASSERINI (le P.

François), religieux cordelier, dit Mineur

vonventuel, né à Bologne, dans la première
nioilié du dix-septième siècle, fut nommé
mailre de chapelle de l'église du couvent de

Saint-Fratiçois, en 1057. En 1074, il accepta
'les mêmes fonctions à Vilerbe, mais il fut rap-

l)elé à Bologne, en 1680, et reprit son ancienne

idace, avec cinquante écus romains de traite-

ment annuel. Il mourut en 1698. On a de la

•composition de ce mailre : l" Salmi concer-

iati a ô) 4, 5 e Ovoci parte cou violini, e

parte senza, ton litanie délia B. f. a cin-

que voci con due violini; op. 1, Bologne,
1671. 2» Antifone délia Beata Firgine a

vocesola; Bologne, J. Monli, 1671. Cci ou-

vr.igc est dédié à la communauté de San Gio-

vanni in Persiceto. Le P. Passarini dit, dans

son épîlre dédicatoire, qu'ayant été élu, à son

grand étonnement, maître d'une société qui ne

choisit ordinairement que des compositeurs
d'un mérite éprouvé, il s'est efforcé de témoi-

gner sa reconnaissance par la composition et

l'offre de cet ouvrage, ô" Compîeta concertata

a 5 voci, con violini obligati, op. ô; ibid.,

1672. 4° Misse brevi aotto vocico'l organe,

op. 4
; ibid., ï 090. Le catalogue de Breitkopf,

de 1704, indique en manuscrit les composi-
tions suivantes de Passarini : 1» Missa, Kyrie
cnm gloria et Credo, pro 2 chori et organo.
2" Missa, Kyrie cum Credo, pro 2 chori cum

organo. 3" Missa, Kyrie cum Gloria et

Credo, idem.

PASSE]\TI (PELiEGniwo), musicien ita-

lien, né vraisemblablement vers la fin du dix-

septième siècle, a publié un recueil de pièces

pour la musette, sous le titre de Canora

Zampogna ; \em$e, 1628, in-fol. obi.

PASSEllEAU {....), musicien français,

prêtre prébende de Saint-Jacques de la Bou-

cherie, à Paris, était, en 1509, ténor delà

chapelle du duc d'Angouléme (plus tard Fi-an-

çois I*"",
roi de France), suivant un ëlat de

payements qui est aux archives de l'empire

(liasse K, 147). On ne connaît jusqu'à ce jour

aucun ouvrage de lui imprimé séparément,
mais un grand nombre de morceaux de sa

composilion se trouvent dans les recueils dont

voici les titres : I» Liber undecimus. XXFI
musicales habet modulos quatuor et quinque
vocibus; éditas Parhisiis etc., in edibusPelri

yittaingnant, i^ôA. 2» Fingtsix chansons

musicales à quatre parties; Paris, par Pierre

Attaingnant, 1554, in-8"» obi. On y trouve

deux chansons de Passereau, p. 6 et 7.

ô» Fingthuit chansons nouvelles en musi-

que à quatre parties; ibid., 15-31 . La chanson

de Passereau 67117 peu plus hault s'y trouve

p. 2. 4" Fingt-huit chansons musicales à

quatre parties; ibid., 1533, in-4'' obi. Ce re-

cueil contient une jolie chanson de Passereau,

qui commence par ces mots : Ung compai-
gnon Gallin Galant, p. 12. 5" Fingt-huit
chansons musicales à quatre parties; ibid.,

1534, in-8" obi. La chanson de Passereau, Il

est bel et bon, est la première du recueil.

6" Fingl-neuf chansons musicales à quatre

parties; ibid., 1530, in 8" obi. Ou y trouve

p, 14 une chanson fort libre de Passereau

dont les premiers mois sont : Sur un joli

jonc. Ce n'est pas un médiocre sujet d'élonne-

mtiil que de voir un prclrc mcllrc en musiiiue
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des paroles si indécentes. 7° Le grand recueil

intitulé Trente-cinq livres de chansons nou-

velles à quatre parties de divers auteurs, en

deux volumes ; ibid., 1539-1549, in-4'' obi.,

contient des chansons de Passereau dans les

livres 1, 4, 6, 10, 13, 16 et 22. 8» Les livres

II, III et VII du Parangon des chansons

(voyez Moderne Jacques), 1539-1543, ren-

ferment des chansons de Passereau.

PASSERI (Jean-Baptiste), célèbre anti-

quaire, naquit le 10 novembre 1694, à Far-

nèse, dans la campagne de Rome, oii son père

exerçait la médecine. Destiné à la magistrature,

il alla étudier à Rome la jurisprudence ;
mais

bientôt il sentit se développer en lui le goût de

l'antiquité, et se livra avec ardeur à l'étude

de l'archéologie et de la numismatique. Plus

tard, il se maria, se fixa à Pesaro et y exerça

les fonctions d'avocat, mais sans renoncer à

l'étude des sciences, où il avait fait de grands

progrès. Devenu veuf en 1738, il embiassa

l'état ecclésiastique, et successivement il fut

revêtu de plusieurs dignités, auxquelles le

pape Clément XIV ajouta celle de protono-

taire apostolique. Il mourut à Pesaro, des

suites d'une chute, le 4 février 1780. Gerber,

Choron, Fayolle et leurs copistes ont vieilli

Passeri d'un siècle dans le maigre article

qu'ils lui ont consacré. Au nombre des grands

ouvrages publiés par ce savant, on remarque :

Picturx Etruscorum invasculis, nunc pri-
mum in unum collecta, explicationibus et

dissertationibus illustratx; Rome, 1767-75,
3 vol. in-fol. avec trois cents planches. Le

deuxième volume renferme une dissertation

sur la musique des Étrusques (p. 73-86) : elle

contient beaucoup d'erreurs et de fausses

conjectures. Passeri a été l'éditeur des œuvres

de Doni sur la musique, dont la collection

avait été |)réparée par Gori {voyez Doni).

PASSETTO (GioRDANo), docteur en mu-

sique et maître de chapelle de la cathédrale

de Padoue, dans la première moitié du sei-

zième siècle, a publié de sa composition :

Madrigali nuovi a voce pare composti per
il Doctor musico Messer etc. Libro primo;

Feneliis, apud Antonium Gardane, 1541,

petit in-4'' obi.

PASSIONEI (Charles), violoniste du duc

de Ferrare, fut contemporain de Corelii, et

écrivit, à l'imitation de ses ouvrages, douze

sonates pour violon avec basse continue pour

le clavecin, qui ont été gravées à Amsterdam,
chez Roger, en 1710.

PASTA (Jean), poëte et musicien, naquit

à Milan, en 1604, fut pendant quelques années

organiste à l'église Santo Messandro in co-

lonna, <le Bergame, obtint ensuite un cano-

nicai à Sanla-Maria-Faliorina, dans sa ville

natale, et devint en dernier lieu premier cha-

pelain du régiment de Tuffo. Il mourut en

1666, à l'âge de soixante-deux ans. On a do

lui une composition musicale qui a pour
titre : Le due Sorelle, musica e poesia, con-

certate in arie musicali, part. 1 et 2, Venise.

Un des meilleurs ouvrages de Pasta est celui

qui a pour titre : Jlfetli d'Eralo, madrigali
in concerto a due, tre e quattro voci, libro

primo; Fenezia, app. jiless. Fincentiy

1626, iu-4°.

PASTA (Joseph), médecin, né à Bergame,
en 1742, est mort dans cette ville, en 1822, à

l'âge de quatre-vingts ans. Il a publié un petit

poème intitulé : La Musica medica; Bcr^

game, 1821, in 8" de seize pages.
PASTA (Judith), célèbre cantatrice, est

née en 1798, à Como, près de Wilan, d'une

famille Israélite. A l'âge de quinze ans, elle

fut admise comme élève au Conservatoire de

Milan, qui s'organisait sous la direction

d'Asioli. Sa voix lourde, inégale, eut beau-

coup de peine à se ployer aux exercices de

vocalisation que lui faisait faire son mailre ds

chant; cet organe rebelle ne parvint mémo
jamais à la facile et pure émission de cer-

taines notes, et conserva toujours un voile

qui ne se dissipait qu'après les premières

scènes, dans le temps même où le talent de

madame Pasta avait acquis tout son dévelop-

pement. Sortie du Conservatoire vers 1815,
elle débuta bientôt sur les théâtres de second

ordre, tels que Brescia, Parme, Livourne, et

s'y fit à peine remarquer. Les dilettunti qui

applaudirent plus lard à Paris cette cantatrice

avec transport, ignorent qu'elle y vint ina-

perçue se grouper, avec quelques autres

artistes aussi obscurs qu'elle, autour de ma-
dame Catalani, au Théâtre Italien, en 1816.

L'année suivante, elle chanta au théâtre du

Roi, à Londres, où elle ne produisit pas une

sensation beaucoup plus vive. De retour eu

Italie, dans l'été de la même année, elle com-

mença bientôt après à réfléchir sur sa car-

rière dramatique, et le génie qu'elle avait

reçu de la nature ne tarda pas à se faire aper-
cevoir dans la conception de ses rôles. Pen-

dant les années 1819 et 1820, »a réputation

commença avec éclata Venise, à Milan, et,

dans l'automne de 1821, elle fut engagée
au Théâtre Italien de Paris, où elle fixa

l'attention publique. Mais ce fut surtout après
avoir obtenu un succès d'éclat à Vérone, en
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1822, pendant le congrès, qu'elle revint à

Paris exciter l'enthousiasme et fomier une des

plus belles renommées de cantatrice drama-

tique qu'il y ait jamais eu. Ce n'est pas que

son chant fût devenu irréprochalile sous le

rapport de l'émission de la voix, ni ([ue sa

vocalisation eût toute la correction désirable :

mais elle savait déjà si bien donner à chaque

personnage qu'elle représentait son caractère

propre; il y avait dans ses accents quelque

chose de si profond et de si pénétrant, qu'elle

soulevait à son gré l'émotion dans son audi-

toire, et que l'illusion dramatique était tou-

jours le résultat de ses inspirations. Inces-

samment occupée de l'étude de son art, elle

faisait apercevoir des progrès dans chaiiue

rôle nouveau qui lui était confié, et presque

à chaque représentation, Tancredi, Romeo,

Oldlo, Camilla, Nina, Medea^ furent pour

«lie des occasions d'autant de triomphes.

Ouoiqu'elle fût médiocre musicienne, son

instinct lui avait fait comprejidre que les

ornements du chant ne pouvaient avoir le

caractère de la nouveauté, dans le style mis

en vogue par Rossini, que iiar la forme har-

monique; car c'est elle qui, la première, a

formulé ces ornements qui consistent dans la

«uccession de tous les intervalles constituants

<Ies accords; nouveauté (lue madame Mali-

l)ran a depuis lors enrichie de tous les

trésors de sa brillante imagination.

Au mois de mars 1824, madame Pasla re-

tourna à Londres et y excita le plus vif

enthousiasme dans le rôle de Desdemona.

Depuis cette époque jusqu'à la fin de 182G,

elle joua alternativement chaque année à

Paris et à Londres. Quelques sujets de mécon-

tentement dans ses relations avec Rossini,

alors chargé de la direction de la musique au

théâtre Favart, la décidèrent à ne pas renou-

veler ses engagements à Paris pour l'année

1827; elle partit pour l'Italie, joua d'abord à

Trieste, puis fut engagée à Naples, où Pacini

écrivit pour elle la Niohe. Les Napolitains,

plus épris de l'art du chant pur que des qua-
lités dramatiques d'un chanteur, ne parurent

pas apprécier à sa juste valeur le talent de

madame Pasta
;
mais on lui rendit plus de

justice à Bologne, à Milan, à Vienne, à

Trieste, à Vérone. A Milan, Bellini écrivit

pour elle la Sonnambula et Norma. Lors-

([u'elle reparut à Paris, en 1833, pendant

quelques représentations, puis, en 1834, elle

chanta dans le premier de ces opéras et dans

ylnna Bolcna. Une altération sensible se

faisait dès lors remarquer dans sa voix; ses

intonations étaient douteuses, et dans cer-

taines représentationsil lui arrivaitde chanter

tout son lole au-dessous du ton : mais son

talent dramatique avait acquis une rare per-

fection. On s'étonnait surtout de lui trouver

dans la Sonnambula une admirable simpli-

cité, absolument différente du ton élevé de ses

autres rôles, et dans Anna Bolena une no-

blesse et une énergie qui, depuis lors, ont servi

de modèle aux actrices qui ont joué ce rôle.

Madame Pasta s'était aussi modifiée dans

quelques-uns des anciens ouvrages qui avaient

fait sa fortune et sa gloire. Ainsi, à de la vé-

hémence qu'elle mettait autrefois dans le rôle

Ae Desdemona, elle avait substitué une sensi-

bilité mélancolique plus pénétrante, plus con-

forme à la pensée de Shakspeare dans la créa-

lion de ce personnage. Un très-vif intérêt

s'attachait alors au talent de madame Pasta;

car, indépendamment de l'importance de ce

talent en lui-même, il fournissait des sujets

de comparasion avec celui de madame Mali-

bran, dont les succès venaient d'être si bril-

lants. Si dans l'exécution vocale et dans ie

sentiment pur de la musique celle-ci avait un
incontestable avantage, si quelquefois même
il y avait des éclairs sublimes dans ses inspi-
rations dramatiques, on était obligé d'avouer

qu'il y avait en madame Pasta une plus forte

conception, plus d'unité, plus d'harmonie, et

qu'en résultat elle atteignait mieux le but de
la vérité d'expression.

De retour en Italie, madame Pasta y joua
encore un certain nombre de représentations
dans quelques grandes villes; mais elle reve-

nait chaque année passer plusieurs mois dans

la belle maison de campagne qu'elle avait

acquise, en 1829, près du lac de Como. Passant

l'hiver à Milan, et l'été dans cette agréable

retraite, elle semblait avoir renoncé à paraître

sur la scène depuis deux ou trois ans; mais au

mois de septembre 1840, elle accepta les pro-

positions ([ui lui furent faites au nom de la cour

de Russie, pour se rendre à Pétersbourg. Les

avantages qui lui étaient accordés pour ce

voyage s'élevaient à plus de deux cent mille

francs; mais elle dut regretter de les avoir

acceptés, car elle n'obtint pas de succès dans

ce dernier effort de son talent. Lorsque je

visitai les bords du lac de Como, en ISjO, elle

vivait rctii'ée dans sa villa.

PASTi:UWITZ (Georges DE), né le

7 juin 1730, à Burchtltten, près de Passau,
entra à l'âge de quatorze ans dans l'abbaye

lies bénédictins de Kremsmunster, dans la

haute Autriche
,
et y lit ses études de musique
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eldo, lilU''ralure; puis il alla suivre un cours

(le tli(5ologie à Salzhourg. Éherliii, alors maître

(le chapelle de la cathédrale de cette ville, lui

donna des leçons de composition, et il acquit

sous la direction de ce maître une profonde

connaissance du contrepoint. Ses études étant

terminées, il fut chargé d'enseigner à Rrems-

munster la logique et la métaphysique, puis le

droit naturel et le droit public, et enfin on

lui confia la direction du chœur de celte

ahhaye. Lié d'amitié avec Mozart, Haydn,

Salieri etAlbrechtsherger, il entretint dans ses

relations avec ces illustres artistes le goût de

l'art pur, et le cultiva avec beaucoup d'acti-

vité. Il mourut le 26 janvier 1803, à l'âge de

soixante-treize ans. Vers 1772, il avait voyagé

en Allemagne, en Bohême et en Italie. Parmi

ses compositions, dont la plus grande i>aitie

est restée en manuscrit, on remarque six

messes, quatre T'e/'eum^cinquante antiennes,

plusieurs vêpres, motets, hymnes, graduels et

offertoires, un Requiem, deux oratorios

{Samson et Giuseppe riconosciuto), quelques

petits opéras et des i»ièces d'orgue. On a publié

lie ces ouvrages : 1» 8 Fughe seconda l'ordine

de' tuoni ecclesiastici per l'organo o clavi-

cembalo, op. 1; Vienne, Artaria, 1792.

2" 8 Fughe seconda VJ B C di inusica per

l'organo o clavicembalo , op. 2
;

ibid.

ô" 8 idem, op. 3; Vienne, Rozeluch. 4» ^e-

quiem à quatre voix, orchestre et orgue; Mu-

nich, Sidier. 5» Terra tremuit, motet à quatre

voix et orchestre; Vienne, Haslinger.

PASTOU (Étienne-Jean-Baptiste), né au

Vigan (Gard), le 26 mai 1784 (1), fut destiné

dès son enfance à la profession de musicien,

et reçut une éducation libérale; mais son pen-

chant pour l'état militaire lui fit déserter, en

1802, le pensionnat où il avait été placé, pour

s'engager dans un régiment d'infanterie.

Après avoir servi pendant les guerres de l'em-

pire, et avoir obtenu successivement tous les

grades jusqu'à celui de capitaine de voltigeurs,

il donna sa démission, en 1815. Les preuves

de courage qu'il avait données et quelques

blessures lui avaient fait décerner la décora-

tion de la Légion d'honneur. Fixé à Rouen, en

1816, il y avait repris ses travaux comme mu-

sicien
;
ce fut alors qu'il conçut le plan d'un

enseignement de la musique, qu'il a depuis

désigné sous le nom de Lyre harmonique. Il

ouvrit bientôt des cours de cet enseignement,

({) Celte date, différente de celle de la première édi-

tion de la BioRnipliie, m'a été fournie par M. De Beau-

cliesne, secrétaire du Conservatoire impérial de musique
de Paris, d'après des actes authentiques.
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et les alla continuer à Paris, en 1819. Le

l'^'" septembre de la même année, il entra au

Théâtre Italien, en qualité de premier violon
;

mais le succès i)rogressif de sa méthode

l'ayant porté à ouvrirjusqu'à cinq cours jour-
naliers où se trouvaient réunis plusieurs cen-

taines d'élèves, il fut obligé de donner sa dé-

mission de celte place, en 1821 . Dans le même
temps, il publia la première édition de l'ex-

posé de sa méthode, qui parut sous ce titre :

Ecole de la lyre harmonique. Cours de mu-
sique vocale, ou Recueil méthodique de leçons
de J.-B. Pastou; Paris, 1821, in-4''. Une
deuxième édition de cet ouvrage, en un vo-

lume in-8», fut publiée l'année suivante. Cette

méthode, basée sur l'enseignement colleclif,

se fait remarquer par quelques procédés par-
ticuliers destinés à faciliter l'intelligence des

principes aux élèves. Elle a obtenu du succès,

car M. Richault, devenu propriétaire de l'ou-

vrage, en a publié la septième édition. Entré

au Conservatoire de musique de Paris, le

19 octobre 1835, pour y faire un cours d'essai

de sa méthode, Pastou a été nommé pro-
fesseur de cette école, le 8 juin 1836. Il joi-

gnait à ce titre celui de directeur d'une école

spéciale de musique. Ce professeur est mort

aux Ternes, près de Paris, le 8 octobre 1851.

Comme compositeur, il a publié : 1" Duos pour
deux violons, livre 1"; Paris, Leduc. 2° Duos

pourdeux guitares, op. 1
; Paris, CarlLô^Duos

pour guitare et violon; ibid. 4" Duos pour
deux violons, livre 2. 5° Contredanses pour

guitare et flûte ou violon op. 7; Paris, Gam-
baro. 6» Thème varié pour guitare seule,

op. 8; ibid. 7" Quelques morceaux détachés

pour le même instrument, op. 10; Paris, Mar-

tinn. On a aussi de Pastou une Méthode pour
le violon; Paris, B. Latte.

PATOO (D. Charles), prêtre et comi)o-

siteur espagnol du dix-septième siècle, est un

des maîtres dont les œuvres de musique
sont les plus estimées dans sa patrie. Les ou-

vrages de cet artiste sont en si grand nombre,
qu'il est peu de cathédrales et de collégiales

qui n'en possèdenten manuscrit. Patiîio obtint,

en 1660, la place de maître de chapelle du

monastère de l'Incarnation, à Madrid, et mou-

lut dans cette i)osition en 1683. Il eut pour
successeur immédiat le maître Roldan (voyez

ce nom). Les œuvres de Patino sont toutes

composées à deux ou trois chœurs, suivant le

goût général de cette époque en Italie et en

Espagne. Les couvents de l'Escurial et de l'In-

carnation en contiennent un grand nombre,

M. Eslava [voyez ce nom) a publié de cet au«

30
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teur en partition la messe intitulée In Devo-

tione, â huit voix, en deux chœurs, dans la

Lira sacro-hispano (tome I", de la deuxième

série, dix-septième siècle) : elle est fort bien

écrite, et les deux chœurs dialoguent bien.

PATOIV(Miss). l^oyezWOOD (madame).

PATOUAUT (....), maître de harpe à

Paris, y vivait en 1780, mais ne figurait plus

au nombre des professeurs de cet instrument

en 1788. Il a fait graver de sa composition

deux œuvres de sonates pour la harpe, et

quelques recueils d'airs.

PATllICI (FnANçois), évêque de Gaete,

en 14G0, était né à Sienne, et mourut en

1480. On a de lui un livre intitulé : De insli-

tutione Reipublicx libri novem, historia-

rum, sententiurumque varietate refertis-

simi; Paris, Galiot-Dupré, 1518, petit in-folio

gothique. Cet ouvrage fut publié, après la

mort de l'auteur, par Savigni, qui y a joint

des notes. Le second livre traite de Arilhme-

tica, Geometria, Musica et Jstronomia.

Un autre livre de Patrici a pour titre : £>e

Rcgno et Régis institutione, libri IX; Paris,

1580. Il paraît que c'est une réimpression. Le

chapitre 15"" du second livre traite de la mu-

sique, de son tdilité et de son influence sur

l'éducation morale des princes.

PATRIZZI (François), philosophe du sei-

zième siècle, né en 1529, dans l'Ile de Cherso,

en Dalmatie, mourut à Rome, en 1597. Au

nombre de ses écrits, on trouve un livre inti-

tulé : Délia Poelica deçà istoriale, deçà dispu-

tata; Ferrare, 1586, in-4". Les 5«, Cet 7' livres

de la seconde partie traitent de la manière

de chanter des Grecs, et de leurs tétracordes.

Patrizzi y attaque la théorie d'Aristoxène avec

toute l'acrimonie que lui inspiraient Aris-

tole et ses sectateurs. E.-L. Gerber (in Bio-

(jraph. Lex. der Tonkunst.) et d'après lui,

les auteurs du Dictionnaire historique des

musiciens (Paris, 1810-1811) ont confondu

Patrizzi avec François Patrici, évêque de Gaete,

dont il est parlé à l'article précédent; mais

Gerber a icctifié cette erreur dans son nou-

veau Dictionnaire des musicietis (Neues

Jiiogr. Lex. der Tonkunst.). Bottrignri a

réfuté la critique de Patrizzi dans son livre

intitulé : Jl Patricia, overo de' telracordi

urmonici di Aristosseno {voyez Bottrigari

et Melone).

PATIIE (CiunLES-ÉDouARD), pianiste et

compositeur pour son instrument, est né en

1811, à Ilummel, près de Liegnilz (Silésie).

.Son père, cantor et organiste dans ce lieu,

lui enseigna le clavecin, l'orgue et le violon,

ainsi que la théorie de l'harmonie; ensuite'il

se rendit à Breslau, où son éducation musicale

fut terminée par le directeur de musique
Ernest Richter. Après avoir été, pendant

quelques années, professeur de musique dans

une petite vilk de l'Autriche, il se fixa à

Posen, en 1839, comme professeur de piano.
Il a publié quelques ouvrages élémentaires

pour cet instrument et des pièces de salon.

PATTA (le P. SÉnAPnm), né à Milan, dans

la seconde moitié du seizième siècle, fut

moine de Monlcassin et organiste de l'église

Saint-Pierre de sa ville natale. On a imprimé
de sa composition : 1" Sacra cantica a una,
due être vocicon le litanie délia B. Firgine,

a^voci; in Fenetia,app. G. Fincenti, 1009.

Cet ouvrage a reparu en 1611, avec un nou-

veau frontispice. 2» Sacrarum cantionum

1, 2,3, 4 ef 5 vocibus. Liber secundus ; ihid.,

1613.

PATTE (Pierre), architecte du duc de

Deux-Ponts, naquit à Paris, le 3 janvier 1725.

Après avoir achevé ses études dans cette ville,

il visita l'Italie et l'Angleterre, puis se livra

à la rédaction de beaucoup d'ouvrages relatifs

à son ait, parmi lesquels on remarque celui

(|ui a pour titre : Essai sur l'architecture

théâtrale, ou de l'ordonnance la plus avan-

tageuse à une salle de spectacle, relativement

aux principes de l'optique et de l'acousti-

que ;
avec un examen des principaux théâ-

tres de l'Europe, et une analyse des écrits

les plus importants sur cette matière; Paris,

Moutard, 1782, 1 vol. in-8" avec planches.

Cet ouvrage a été traduit en italien, et im-

primé à la suite du livre du docteur Ferrario

intitulé : Storiae descrizione de' principali
teatri antichi e moderni ; Milan, 1830, 1 vol.

in-S" avec planches. Patte mourut à Mantes,
le 19 août 1814, à l'âge de quatre-vingt-onze
ans.

PATTERSOI^ (Robert), médecin à Phi-

ladelphie, a fait imprimer dans les Transac-

tions of the American Society (t. III, p. 139)

une lettre sur un nouveau système de notation

musicale.

PAUER (Ernest), pianiste et compositeur,
est ne à Vienne (Autriche), le 21 décembre

1826. Dès ses premières années, il montra des

dispositions pour la musique. Son premier
maître de piano fut un musicien hongrois,
nommé Théodore Dirzka, et Simon Sechler

lui enseigna la composition. En 1840, il reçut

des leçons de piano de A. Mozart, fils de

rillusliecomposileurdecenom. Ses premières

compositions parurent à Vienne, en 1840;
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^eUes oblinrent du succès dans le monde et

commencèrent sa r(î|)iilalion. Cinq ans après,

il se rendit à Municli et y reçut des leçons de

François Lachner jus([u'en 1847. Au mois

d'avril de celte même année, il fut nommé
directeur de musique à Maycnce où il séjourna

jusqu'en 1851.11 y termina plusieurs grandes

compositions parmi lesquelles on remarque
des concertos pour le piano et les opéras Don

Riego et les flasques rowjes : ce deruie'r fut

représenté à Manheim et à Mayence. En 1851,

il alla passer six semaines à Londres, et joua

dans les concerts de l'Union musicale et de

la société philharmonique : son succès y Tut

si brillant, qu'on le pressa pour qu'il se fixât

dans cette ville. Il s'y établit en effet à la fin

de l'année 1852, et bientôt il y eut un nombre

considérable d'élèves dans la haute société.

Ses compositions pour le piano, ses sonates,

trios, quintettes, symphonies, ouvertures et

concertos l'ont classé parmi les maîtres les

plus estimés, et lui ont créé une position

aussi agréable qu'indé|)endante dans la cai>i-

tale de l'Angleterre. Dans les années 1854,
1830 et 1837, il a fait des voyages d'artiste en

Allemagne. En 1833, il reçut le titre de maître

de concerts du grand-duc de Hesse, et dans la

même année, iUut nommé professeurdel'aca-

démie royale de musique de Londres
j enfin,

l'empereur d'Autriche lui accorda la giande
médaille d'or pro litleris et arlibus. A l'ex-

position internationale de Londres, j'ai eu le

jilaisir d'avoir pour collègue dans le jury
M. Pauei', qui a fait preuve dans ses fonctions

(l'autant d'activité que de bienveillance et

d'impartialité. J'ai pu apprécier alors ses

qualités excellentes comme homme, et son

talent gracieux, élégant, correct et pur. Ses

œuvres publiées jusqu'à ce jour (1802) sont

au nombre de quatre vingts. En 1801, il a fait

jouer à Manheim avec succès l'opéra de sa

composition intitulé le Fiancé.

PAUFLER (CIIn^;TIEN-HE^Rr), magister et

recteur du collège de la Croix, à Dresde, na-

([uit à Schneeber'g, le 14 août 17Gô, et mourut

à Dr'esde,lel<^'"octobr'e1800. Après sa mort, on

recueillitdans ses papiers un petit écrit qui fut

prrbliésousce titre : Gedanken iiber die o/J'ent-

licheSingenderSchUlcraufdenGassen,nebst
Nachrichten und Bitte der Alumneum und
die Corrende der Kreuzschule in Dresde be-

/re^enrf (Idées sur les chants des étudiants dans

les rues, etc.); Dresde, Gsertner, 1808, in-4''

de quatre feuilles. Cet écrit est relatif à l'an-

cien usagedans quelques villesde l'Allemagne,

HarticulièremcrU à Dresde, qu'ont les étu-

diants pauvres de chanter à certains jours,
vers le soir, à la porte des maisons de per-
sonnes riches ou aisées, pour obtenir des se-

cours qui les aident à faire leurs éludes.

PAULD'AllEZZO. Toyez AllETIINLS
(Paul).

PAUL DE FERRARE (en latin PAU-
LUS FERRARIEiXSIS), ainsi nommé du
lieu de sa naissance, vécut vers le milieu du
seizième siècle, et fut moine bénédictin de la

congrégation de Mont-Cassin. On connaît sous

son nom un recueil de compositions pour
l'église intitulé : Passiones, LnmentationeSj
Responsoria, Benediclus, Miserere et alia

ad ofjïcium hebdomadx sanctx perlinenlia

quatuor vocibusj Fenetiis, apud Hier. Sco-

tum, 1303.

PAULATI (André), compositeur de l'école

vénitienne, et chanteur contralto de la cha-

pelle ducale de Saint-Marc, vivait au commen-
cement du dix-septième siècle. Il fit repré-
senter à Venise, en 1713, l'opéra 7 vert

Amici, qui fut remis en scène en 1723.

PAULI (Godefroid-Albert) ,
né à Cas-

senau, pr-ès de Kœnigsberg, au mois d'avril

1083, fut docteur en philosophie et en théo-

logie, archiprêti-e de l'église de Saalfeld, pas-
teur de cette ville, et conseiller du consistoire

des églises de la Poméranie. Il mourut à

Saalfeld, le 20 janvier 1743. A l'occasion de

l'installation du canîor Edier dans celte ville

(Prusse), il prononça et fit impi'imer un dis-

cours latin intitulé : Traclatus de choris pro-

phetarum syinphoniacis in ecclesia Dei,

P»ostock, 1719, in-4''. Il y traite de l'usage de

la musiciue dans les églises, et cite l'autorité

de l'Ancien et du Nouveau Testament poui*

démontrer son utilité dans le service divin.

Dans \\n jippendiXj Pauli traite, en soixante-

dix-sepl questions, du savoir, des devoirs et

des attributions d'un cantor.

PAULI (Charles), maître de danse à Gœt-

tingue, dans la seconde moitié du dix-hui-

tième siècle, a fait imprimer une dissertation

intitulée : Musik und Txnze (Musique et

danse), dans le Magasin de Golha {Gothais-
chen Maqazin, ann. 1777, t. II, n» 2).

PAULI (Jean-Adam-Frédéric) ,
cantor

à Greitz, dans le Voigtland, mourut dans celte

ville à la fin de 1793, ou au commencement de

1794. Il laissa à ses héritiers deux années com-

plètes de musique d'église de sa composition . Sa

veuve en proposa la vente dans le Correspon-
dant de Hambourg (1794), avec une collection

de psaumes et d'autres morceaux de musique

religieuse composés par liasse, Graun, Tele-

SO.
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mann, Homiliiis, Georges Benda, Wolf, Doles,

Reichardl, Taeg, Krebs, etc., qu'il avait re-

cueillis.

PAULI (G. -D.), flûtiste du grand théâtre

de la Scala, à Milan, vers 1840, a publié de sa

composition : 1" Andanlino pour deux flûtes
;

Milan, Ricordi. 1" RaccoUa di diversi pezzi

per 2 (lauti, ibid.

PAULINI (Marccs-Fabics), né à Udine,
fut professeur de littérature grecque à Venise,
vers la fin du seizième siècle. Le vers de Vir-

gile :

ObliquiluT numeris leptetn dUerimina tocum

lui a fourni le sujet d'un livre bizarre qui a

pour titre : Hehdomades, de numéro septe-

nario libri septem ; Venise, 1589, in-4". Les

livres
2<",

3" et 4" traitent uniquement de la

musique et de l'astrologie judiciaire, entre

lesquels Paulini trouvait beaucoup d'analogie.
Forkel donne, dans sa Littérature générale de

la musique, le détail des questions contenues

dans cbaque chapitre {Jllgem. Literatitr der

Musik, p. 70-72).

PAULLÏI>iI (CnBÉTiEs-FRÉDÉRic), docteur

en médecine, né à Eisenach, le 25 février

1643, mourut dans cette ville, le IG juin 1712.

Il a fait insérer dans le recueil intitulé Philo-

sophischen Luststunden (Récréations philo-

sophiques) une dissertation où il examine
cette question : Si Saiil a été guéri par la

musique, et de quelle manière il a pu l'être

(Philosoph. Lustif.; Francfort et Leipsick,

1706, in-S», partie I, n" 28, pages 193-199).
PAULMANN (Conrad), d'origine noble,

naquit aveugle à Nuremberg, au commence-
ment du (luinzième siècle. Il apprit la mu-

sique dans sa jeunesse et devint habile sur

l'orgue, le violon, la guitare, la flûle, la

trompette et plusieurs autres instruments.

Plusieurs princes l'appelèrent à leurs cours,
et lui firent de riches présents : ainsi, Paul-

mann reçut de l'empereur Frédéric III un

sabre avec une poignée d'or et une chaîne du

même métal
;
le duc de Ferrare lui fit cadeau

fl'un manteau richement brodé, et Albert III,

duc de Bavière, lui accorda, ainsi qu'à sa

femme et à ses enfants, un traitement annuel

de <|uatre-vingts florins du Rhin. Paulmann

mourut à Munich, le 24 juin 1473, et fut in-

humé en dehors de Frauen-Kirche. Sur le

niarbic de son tombeau, où il est représenté

jouant de l'orgue, on a placé cette inscrii»-

lion, en vieux allcmanri :

Anno MCCCCLXXIIl an Snnl-Paul Bekc-

rungs Abcnl ist gcstorî)cn und hic bcgrabcn

der Kunstreichist aller Instrumenten und

der Musica Maister Conrad Paulmann Riter

Burtig von Nurnberg und Blinter geboren.
Dem Golt Genad.

C'est-à-dire : « L'an 1473, veille du jour
« de la conversion de saint Paul, est mort

« et a été enterré ici le plus grand artiste

« sur tous les instruments et le maitre de

« musique Conrad Paulmann, chevalier, de

« Nuremberg, né aveugle. Que Dieu lui soit

« en aide ! »

Je ne sais où Kiesewetter a pris que Paul-

mann a inventé la tablature du luth (Ge-

schichte der Europ. Ahendland. oder never

heutigen Musih, p. 59). De quelle tablature

veut-il parler.' Il y en a de quatre systèmes
différents pour le luth, et la dernière per-

sonne qui devait songer à imaginer un de ces

systèmes d'écriture de la musique, était un

musicien aveugle de naissance!

PAULSEN (Charles- Frédéric-Ferdi-

nand), organiste de l'église de Sainte-Marie, à

Flensbourg, naquit le 11 février 1763, et

n'était âgé que de dix-huit ans lorsqu'il entra

en fonctions dans sa place d'organiste. En

1804, il voyagea pour donner des concerts, et

visita Hambourg, Alloua et Copenhague. On

ignore la date de sa mort. Il a publié à

Flensbourg, depuis 1792 jusqu'en 1798, quel-

ques petites compositions pour le piano et

pour le chant.

PAUrSILLIUS (Sébastien), né à Aix, en

Provence, au commencement du seizième

siècle, n'est mentionné ici que pour rectifiée

l'erreur de quelques bibliograi)hes qui ont

classé un de ses ouvrages parmi les écrits sur

la musique. Ce livre a- pour titre : Trium-

phus musicus super inauguratione R. Pr.r-

sulis , etc.; Anliverpix ,
ex offlcina Guill.

Silvii regii Typog., 1565, in-4" de vingt-

deux pages. Bien que cet opuscule porte le

litre de Triumphus musicus, il n'y est pas

question de musi(iue, car c'est l'éloge d'un

|)cisonnage belge de distinction.

PAUSAIMAS, historien grec, écrivait

dans la seconde moitié du deuxième siècle, et

nacjuit vraisemblablement vers l'an 150, à Cé-

sarée de Cappadoce. Il parcourut la Grèce et

rilalie, l'Espagne, la Macédoine, l'Asie Mi-

neure, la Palestine, l'Egypte, et mourut à

Rome, dans un âge avancé. Le Voyage en

Grèce, qui nous reste de lui, fournit de cu-

lieux renseignements sur lesmonuments des

arts, et renferme des notices sur plusieurs

musiciens de ranli(juilé et sur divers objets

relalifà à la musique. Cet ouvrage est divise en
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dix livres. Les édilions grecques et latines du

livre de Pausanias données par Facius (Leip-

sick, 1794-1797, quatre volumes in-8"), et

par Siebelis (Leipsick, 1822-1829, cinq vo-

lumes in-8°), et les éditions grecques de

SchœfTer (Leipsick, 1818, trois volumes in-12)

et de M. Bekker (Berlin, 182G, deux volumes

in-8") sont estimées. L'édition grecque et

latine de la collection de MM. Firmin Didot,

revue par Louis Dindorf, est très-correcte.

Clavier, à qui l'on doit une bonne traduction

française de cet ouvrage (Paris, 1814-1821,

six volumes in-S"), a aussi donné le texte

revu sur plusieurs manuscrits de la Biblio-

thèque im|)ériaie de Paris.

PAUSCH (Eugène), né en 1758, à Neu-

markt (Bavière) ,
montra dès ses i)remières

années d'heureuses dispositions pour la mu-

sique. Après avoir fait ses premières éludes

dans le lieu de sa naissance, il entra à l'âge

de onze ans comme enfant de chœur à l'église

de Neubourg, et y reçut une instruction plus

solide, particulièrement dans la musique. En

1775, il se rendit à Amberg pour y suivre des

cours de philosophie et de théologie : il y

composa la musiipie d'un mélodrame intitulé

Jephté, pour la distribution des prix du sémi-

naire. Deux ans après, Pausch enlra au mo-

nastère des Norbertins, à Walderbach. Après

y avoir achevé ses études de théologie, il fut

ordonné prêtre, et chargé de l'instruction

musicale des séminaristes et de la direction

du chœur. Il écrivit alors beaucoup de

messes, d'offertoires et de motets, dont la

plupart se répandirent en manuscrit dans la

Bavière, et même dans d'autres parties de

l'Allemagne. De toutes ses productions on n'a

imprimé que les suivantes : 1" Six messes

brèves et solennelles, sept motets et une messe

deRequiem, à quatre voix, deux violons, deux

cors, orgue et basse; Dillingen, 1790, in -fol,

2" Te Deum solennel, à quatre voix, orgue et

orchestre
; Augsbourg, Lotter, 1791 . 3» Psalmi

vesperlini , adjtinctis 4 Antiphonis Ma-

rianisivoc.fCutn organ. ac instrum.,o\).5]

ibid. 4" 6 Misss brèves, solemnes tamen,

quariim uUima de Requiem, op. 4
; ibid.

5" 7 Misss brèves ac solemnes, quarum
prima pastorilia, ultima vero de Requiem,

op. 5
;
ibid. Le P. Pausch vivait encore en

18Ô8
;

il élait alors âgé de quatre-vingts

ans.

PAUW (Corneille) , né à Amsterdam,
en 17Ô9, fit -ses études à Liège, sous la direc-

tion d'un parent qui élait chanoine de la

calhcdralc de celle ville, puis obtint un cano-

nicat à Xanten, dans le duché de Clèves, et

mourut dans celte ville, le 7 juillet 1799. On
a de lui des livres remplis de paradoxes et

d'assertions hasardées, sous les titres de :

Recherches philosophiques sur les Améri-
cains (Berlin, 1768, deux volumes

in-8''),- Re-

cherches philosophiques sur les Egyptiens et

les Chinois (Londres, 1774, deux volumes

in-8"), et Recherches philosophiques sur les

Grecs (Berlin, 1788, deux volumes in-S") : les

deux derniers ouvrages renferment des consi-

dérations sur la musique qui n'ont aucune
solidité.

PAUWELS (Jean-Englebert) ,
fils de

Jean Pauwels, chanteur |de la chapelle royale
des archiducs gouverneurs des Pays-Bas, na-

quit à Bruxelles, le 26 novembre 1768, et non
en 1771, comme le disent Choron et Fayolle

{Dictionnaire historique des musiciens),
ainsi que le prouve le registre de naissancesde

la paroisse de Saint-Géry, oii j'ai recueilli la

date que je donne. Une requête présentée par
la mère de Pauwels, en 1781, à l'archiduc

Charles (1), prouve qu'il était entré l'année

précédente dans la chapelle, en qualité d'en-

fant de chœur. Il y reçut des leçons de violon

de Van Malder, et plus lard Wilzthumb lui

enseigna les règles de l'harmonie. Les événe-

ments de la guerre des patriotes brabançons
le décidèrent à se rendre à Paris vers la fin de

1788; il s'y lia d'amitié avec quelques-uns
des artistes les plus célèbres de cette époque
et reçut d'eux des conseils pour le perfection-

nement de son talent d'exécution, et pour ses

compositions. Lesueur devint en particulier

son guide pour cette partie de l'art. L'organi-
sation de l'Opéra-Ilalien qui fut établi à celle

époque à la foire Saint-Germain lui procura
un emploi parmi les seconds violons de l'ex-

cellent orchestre que Violti avait formé : ce

fut en écoutant les célèbres chanteurs de cette

époque, parmi lesquels on remarquait Viga-

noni, Mandini et madame Morichelli, que
Pauwels forma son goût et apprit ce que peut

ajouter au mérite de la meilleure musique le

charmed'uneexéculion parfaite. Une aventure

d'amour avec une actrice fort jolie lui fit

quitter brusquement Paris, pour la suivre à

Strasbourg, où il arriva dans les derniers mois

de 1790. Sa mailresse lui fit obtenir alors la

place de chef d'orchestre du théâtre de celte

ville
;
mais bientôt dégoûté d'une position peu

convenable pour son talent, il céda aux solli-

(I) Celle pièce se trouve aux arcliives du roy.iuine

de Bolgi((UP, parmi celles qui concernent b «liajielle

royale, dans le carlon iv 1283.



470 PAUWELS — PAYESI

citntions de sa famille et revint à Bruxelles

en 1791. Il s'y fit entendre au Concert noble,

dans un concerlo de violon de sa composition,

et excita l'admiration de ses compatriotes : l'o-

riginalité, la grâce et l'expression donnaient

à son talent un caractère particulier qui ne

s'était rencontré jusque-là dans le jeu d'aucun

violoniste du pays. La place de premier violon

de l'orclieslre du théâtre de Bruxelles lui fut

bientôt accordée : il ne quitta cet emploi ipie

l)our celui de directeur du même orchestre en

1794, et dès lors il imprima un mouvement

d'avancement à la musique de Bruxelles par

le soin ([u'il mit dans l'exécution des beaux

opéras de cette époque. En 1799, il se lia avec

Godecharles {voyez ce nom) pour l'établisse-

ment d'un concert, et son frère aîné, ancien

musicien de la chapelle des archiducs, qui

avait été son tuteur, acheta pour lui la belle

salle du Concert noble. Les concerts dirigés

par Pauwels pendant plusieurs années furent

les meilleurs qu'on ait entendus en Belgique,

jusqu'au temps où ceux du Conservatoire de

Bruxelles ont révélé une perfection d'exé-

cution jusqu'alors inconnue. Pendant son

séjour à Paris, il avait fait graver : 1° Six

duos pour deux violons; Paris, Naderman.

De retour à Bruxelles, il y publia: 2" Trois

quatuors pour deux violons, alto et basse,

o[). 2; Weissenbruch. 3° Premier concerlo

pour violon principal et orchestre; ibid.

4" Premier concerlo pour cor et orchestre;

ibid. 5" Trois polonaises pour voix de soprano
et orchestre; ibid. G" L'Amitié^ duo j)our so-

])rano et ténor, avec orchestre; ibid. Mais le

nombre des productions qu'il a laissées en

manuscrit est beaucoup plus considérable i|ne

celui des œuvres qu'il a fait graver; on y re-

marque des concertos de violon, plusieurs

symphonies, des messes, deux airs de basse

avec orchestre, composés pour ses concerts,

et beaucoup d'autres morceaux détachés. Il

écrivit aussi, pour le théâtre de Bruxelles,

dois opéras-comiques, la Mnisonnelte d(tns

les bois, l'Âulcur malgré lui, et Léontine et

Fonrose, en quatre actes, son meilleur ou-

vrage. Quoiqu'il y eût du mérite dans ces pro-

ductions, particulièrement dans la dernière,

où l'on remar(piait une bonne ouverture qui a

élé gravée à grand orchestre et qu'on a sou-

vent entendue lians les concerts, le finale du

premier acte, un hymne à l'harmonie pour
trois voix, un bon air bouffe et un air de so-

prano, elles n'ont eu ([u'une existence éphé-
mère au théâtre, (tarée que les livrets <le ces

Itièces étaient dépourvus d'intérél. Lors(iue

Pauwels fit représenter son dernier opéra, sa

santé éi)rouvait depuis longtemps une altéra-

tion (|ui causait de l'inquiétude à ses amis.

Rappelé par le public et couronnésur la scène

au milieu des applaudissements, à la fin de cet

ouvrage, il ressentit une émotion si vive que
dès le lendemain il ne sortit plus de chez lui,

et qu'il mourut des suites d'une maladie de

langueur, le 3 juin 1804. Pauwels était doué

d'une heureuse organisation musicale : si ses

études eussent été plus fortes et mieux diri-

gées, il eiU été certainement un compositeur

distingué. Comme violoniste, il eut un talent

remanjuable, et l'on se souvient encore que
dans un concert donné à Bruxelles par Rode,
en 1801, il joua une symphonie concertante

avec cet artiste célèbre, et parut digne de se

faire entendre à côté de lui.

PATES! (Étiemne) (1), compositeur dra-

matique, né à Crema, le 5 février 1778, avait

fait ses études musicales au Conservatoire de

la Pietà de' Titrchini, à Naples, et s'y trou-

vait encore en 1799, lorsque la révolution

éclata dans cette ville. Le recteur de l'école

imagina de se rendre agréable au gouverne-

ment, en livrant tous les élèves cisalpins aux

Calabrais armés, dont la présenceglaraitd'ef-
froi tous les Napolitains : Pavesi subit leur

sort. Traîné de prison en prison pendant plu-

sieurs mois, il fut enfin |)lacé sur des bâti-

ments démàlés dont le service était celui des

galères. Ne sachant que faire de ces jeunes

gens, on les envoya à Marseille, où l'hospila-

lité française leur Ht oublier leurs disgrâces.

Bientôt après son ariivée en France, Pavesi se

rendit à Dijon, où il rencontra un chef de mu-

sique de régiment. Italien comme lui, et qu'il

avait connu à Naples : celui-ci le fit entrer

dans sa musique, dont la plupart des exécu-

(anls étaient nés en Italie. Parmi eux se trou-

vaient (|uel(|ucs chanteurs qui exécutaient des

trios, (juatuors et autres morceaux d'ensemble.

Pavesi écrivit pour eux des compositions de

tout genre, et leur suggéra l'idée de donner

des concerts dans les villes qu'ils visitaient.

La i)lus grande <lilTiculté consistait à se vêtir,

car il ne leur était pas permis de monter sur

les théâtres avec leur uniforme. Ils imagi-

nèrent de chercher des habits dans les maga-
sins de ces théâtres, et parurent quelquefois

sous des accoutrements bizarres dont Pavesi

faisait plus lard une description fort plaisante

à ses amis. La division italienne à laquelle il

(I) CoUc noilcp est rcdigpc d'aprcs dos rcnscignc-

niiiits nue Pavesi m'envoya cii I8.2S*.
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(}(ait altaclié passa les Alpes pour Toiivcrture

de la fameuse campagne de Marengo : il ne

tarda point à profiler de cette circonstance

pour retourner dans sa famille; puis il se

rendit à Venise et commença à y écrire pour
le théâtre. Son prenier opéra, intitulé l'^iv-

verti77iento ai Gelosi, fut joué au printemps

de 1803, et fut suivi de l'Anonimo, opéra

LoufTe en un acte. Dans la même année, il fit

jouer, à Vérone, 7 Castelli in Aria, autre

opéra en un acte. Pendant les années 1804 et

1805, il composa plusieurs opéras à Venise, et

dans l'automne de cette dernière année, il fut

appelé à Milan pour y composer II Trionfo di

Emilio. De retour à Venise, en 1806, il fut

chargé d'y écrire le premier opéra qu'on re-

présenta au théâtre de la Fenice. « Je ne

« puis (écrit plaisamment Pavesi) passer sous

« silence la chute de l'ouvrage que j'allai en-

« suite écrire pour le carnaval au théâtre

« Faite de Rome; poêle, musiciens et chan-

« leurs, nous nous y montrâmes tous des mùe-
« râbles, à l'exception de Pellegrini; et je

« dois ajouter que nous fûmes bien secondés

« par les décorations et par les costumes,
« qu'on avait faits en papier peint. « En

1807, il composa I Baccanali ]}our Vo\>\er-

turedu nouveau théâtre de Pise. Naples, Bo-

logne, Bergame, Turin, Milan, l'appelèrent

tour à tour et à plusieurs reprises ;
mais c'est

à Venise qu'il retournait toujours, et c'est

pour celle ville qu'il a écrit le plus grand
nombre de ses opéras; Il Solitario, repré-

senté au théâtre Saint-Charles, de Naples, en

1 82G,a été un de ses derniers ouvrages.En 1818,

il avait succédé à Gazzaniga dans la place de

maître (le chapelle à Crema, sa patrie; mais il

l)assait chaque année plusieurs mois à Venise,

d'où il ne pouvait se détacher. Il est mort à

Crema, le 28 juillet 1850, à l'âge de soixante-

douze ans. Tous les opéras de sa composi-
tion ne figurent pas dans la lisle qu'il en a

dressée; lui-même avoue que les litres de

quelcjues unes de ses productions s'étaient

effacés de sa mémoire.

La voici telle qu'il l'a faite :

1" L'Avvertimento ai Gelosi , opéra en

un acte, à Venise, 1803. 2» L'Anonimo,
idem, ihid.^ 1803. 3" I Castelli in aria,

idem, à Vérone, 1804. A" L'Accortezza ma-

terna; à Venise, 1804. 5" Un autre opéra en

un acte (dont Pavesi ne se rappelait pas le

titre), à Venise, dans la même année. 6" Fin-

gallo e Comala, au ihéâlre de la Fenice, à

Venise, 1805. 6" Il Triomfo di Emilio, au

carnaval
, pour le tliéâlrc de la Scala, à

Milan, 1805. 8» L'Incognito, h l'automne,

ibid., 1805. 9° L'Abitatore del bosco, à Ve-

nise, 180G. 10" Un ojtéra tombé au théâtre

Falle, à Rome, 1806. 11»/ Baccanali, à Li-

votirne, 1807. \'2« L'Allogio militare, en un

acte, à Venise, pour l'automne 1807. 13» /

Chertisci, ibid., 1808. 14» L'Aristodemo, au

théâtre Saint-Charles, de Naples, 1808. 15"//

Servopadrone, o\)érà bouffe, à Bologne, 1809.

16» La Festa délia rosa, à Venise, 1809,

17» // Maldicenti, à Bologne, à l'automne de

1809. \%'' Le Amazzoni, en deux actes, pour
l'ouverture du nouveau théâtre de Bergame,
1809. 19» // Corradino, en deux actes, à Ve-

nise, 1810. 20» L'Elisabelta, à Turin, 1810.

21» Trajano in Dacia, à Milan, 1810. 22» Il

Giobbe, oratorio, à Bologne, 1810. 23» Ser

Marc' Antonio, à Milan, pendant le carnaval

de 1811. 24» Eduardo e Cristina, à Naples,
1811. 25» La C'ontadina Abruzzesa, au

théâtre del Fonda, ibid., 1811. 26» Il Mo-

nastero,\h\d., ]S\\.'27° La Nitteti, à Turin,
1812. 28» Tancredi, à Milan, 1812. 29» L'Os-

tregaro, en un acte, à Venise, pendant l'au-

tomne de 1812. 30» // Teodoro, à Venise,
1812. 31° La Forza dei Stmpatici, à Venise,

pour le carnaval de 1813. 32» L'Agatina

(Cendrilion), à Milan, 1814. Zù'> LaCelanira,
à Venise, 1815. 34» Le Dandide romane^

ibid., 1816. 35° La Gioventù di Cesare, à

Milan, 1817. 36» / Pitocchi fortunati, opéra

tombé pendant le carnaval de 1819, à Venise.

37° Il gran Naso
,
au théâtre Nuovo, de

Naples, 1820.38° L'Àrminio, à Venise, 1821.

59» L'Andromaccajk Milan, 1822. 40» Z '/nés

d'Almeida, au théâtre Saint-Charles, de Na-

ples, 1822. 41» L'Egilda di Provenza, au

théâtre de la Fenice, à Venise, 1823. 42" Or-

deno cd Arlnlla, ibid., 1823. 43» Il Solita-

rio, au théâtre Saint-Charles, à Naples, 1826.

A celte lisle il faut ajouter : La Donna
Bianca d'Avenello, à Milan, en 1830; Fc-

nella o la Muta diPortici,3i\enise,en 1831
;

l'Incognito ; l'Ainor vero; la Fiera, el la

Gloria, cantate. Pavesi a écrit .beaucoup de

musique d'église : on a publié sous son nom

etceluide Gazzaniga, une collection intitulée :

Sulmi, Cantici ed Inni Cristiani del conte

L. Tadinijposti in musicapopulare; Milan,

Ricordi.

PAVOISE (Pierre), né à Udine, au com-

mencement du dix-huilième siècle, fit ses

études musicales sous la direction de Barthé-

lémy Cordans, maître de chapelle de la cathé-

drale de cette ville, i)uis fut nommé maître de

chapelle à Cividale (Frioul), où il mourut, en
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178G. En 1770, Pavone a fait imprimer à Bo-

logae quatre messes à la Palestrina de sa

composition : elles étaient alors estimées en

Italie. On connaît aussi de ce maStre un bon

Salve Regina à quatre voix en manuscrit.

PAX(CeAntEs-ÉDcuARD).organJstederéglise
de la Charité, professeur de musique etcomposi-

leurà Berlin, est né à Glo8au,le17mars1802.
Dès son enfance il montra un gotlt passionné

pour la musique. A l'âge de neuf ans il com-

mença l'élude du piano; puis il suivit les

cours du Gymnase (collège) de Glogau, tout en

continuant l'étude du piano et du violon. Vers

le même temps le canfor Bretzel lui enseigna
le chant, et l'organiste Butiner lui donna les

premières leçons d'harmonie. Ayant été admis

au séminaire des instituteurs à Breslau, en

1819, il y continua ses éludes musicales sous

la direction de Berner, jusqu'à la fin de 1821.

Ses premières compositions furent publiées

dans cette ville, chez Leuckart. Sorti du sémi-

naire, il obtint la place d'organiste de l'église

des Réformés à Glogau. En 1824, il alla s'éta-

blir à Berlin, où Bernard Klein compléta son

instruction dans le contrepoint. Pax reçut à la

même époque des leçons de A.-W. Bach pour

l'orgue. Cet artiste a publié un grand nombre
de lieder avec accompagnement de piano, des

chants pour quatre voix d'hommes, des pièces
faciles pour le piano, etc., etc.

PAXTOIX (Guillaume), violoncelliste an-

glais, vivait à Londres dans la seconde moitié

du dix-huitième siècle. Vers 1780, il fit un

voyage à Paris, et y fit graver ; Six duos pour
deux violoncelles

f op. 1 . Ue retour à Londres,
il y a publié : J/uit duos pour violon et vio-

loncelle, op 2; six sulos pour violon, op. 3;

quatre soins pour violon, et deux idem pour
violoncelle, op. 4

;
douze leçons faciles pour

violoncclky op. 65 six solos pour violoncelle,

op. 8.

Paxton eul un frère, nommé Etienne, qui
est compté parmi les bons comi)osileurs de

chansons anglaises, et qui parait avoir été

attaché à ime église de Londres en qualité de

directeur de musl(iue. On croit que les deux
frères réunirent leurs ouvrages dans leurs pu-
blications : c'est vraisemblablement pour cela

que les deux recueils de glees et de catches

liubliés par Etienne Paxton portent les indi-

cations d'd'uvrcs 5 et 7. Ce dernier est aussi

Pauleur des huitième et neuvième messes de
la collection de Samuel Webbe {voyez ce

nom).

VAYi:i'\ (Nicolas), prêtre et musicien

litige, né à Soiguics, vers Ij12, suivant un

renseignement fourni par TylmanSusalo, dans

la dédicace du premier livre des Chansons d

quatre parties (Anvers, 1543), parait avoir été

d'abord enfant de chœur à la collégiale de

celle ville, puis fut envoyé à la chapelle royale
de Madrid pour y faire le même service. Il y

figure encore, en 1526, en la même qualité

dans les comptes de cette chapelle qui sont

aux archives du royaume de Belgique. En

1550, il y est qualifié de chapelain des hautes

messes, c'est-à-dire chantre en chape des

messes solennelles, et, en 1556, il a le litre de

maître de la chapelle. Nicolas Payen eut une

prébende à Gaervliet, puis à Soignies, à Va-

lenciennes et à Nivelles, puis il obtint le

doyenné deTurnhout, en 1558. On voit par les

mêmes comptes qu'il avait cessé de vivre au

mois d'avril 1559. Pierre de Manchicourt

{voyez ce nom) fut son successeur dans la

place de maître de la chapelle royale de Ma-
drid. Les compositions de Payen connues au-

jourd'hui se trouvent dans les recueils inti-

tulés : 1" Concentus octo, sex, quinque et

quatuor vocum ,
omnium jucundissimi,

nus-

piam ante sic editi.Augustx f indelicorum,

Philippus Uhlardus exciidebat, 1545, petit

in^» obi. 2" Cantiones seleclissimx quatuor
vocum. Ab eximiis et prxslantissimis cxsa-

rex majestatis Capellx musicis M. Cornelio

Cano, Thoma Crequill one, Nicolas Payen,
et Johanes Lestainier organista, compo-
sila^, etc. Philippus Uhlardus excudebat

Jugustx Findelicorum
, 1548, |)etit in -4"

ol)l. Il y a cinq motets de Payen dans ce re-

cueil. 5" Le 11" livre de chansons à quatre

parties, auquel sont contenues trente et une

chansons, etc. Imprimé à Anvers par Tyinian

Siisalo, 1544, in-4''. 4° Cantiones sacrx, quas

vulgo Motela vocant, ex optimis quibusque

hujus xtatis musicis selectx. Libri quatuor.

Antwerpix, apud Tylmanum Susatum,
1540-1547, in-4". On trouve dans le second

livre de cette collection le motel à quatre voix

de Payen : Resurrectio Christi, et dans le qua-

trième : Quis dabit capili. 5" Ecclesiastica-

runi cantionum quatuor, quinque et sex

vocum libri J-XF. Jntverpix, excudebat

Tylman Susato, 1545-1551, iii-4''.

I*AYEJ\ (Jean), musicien français, a vécu

en Italie dans la seconde moitié du seizième

siècle. Il est connu par l'ouvrage qui a pour
titre : Il primo libro de' Madrigali a 2 rore

ove si contengono le f'ergini. f^enezia, i figli

di Ant. Gardant/, 1572, in-4'' obi.

1»AYEU (.iKnôUF.), nisd'un maitre d'école,

est né le 13 l'éviicr 1787, à Mcidiing, village
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niix portes de Vienne. Il n'était âgé que

•le six ans lorsque son père commença à lui

enseigner les éléments de la musique, du vio-

lon et de l'orgue, ainsi que de plusieurs instru-

ments à vent. A peine âgédeneuf ans, il allait

déjà jouer des airs de danse aux fêtes de vil-

lages. Plus tard, il joignit à cette profession

celle d'accordeur de pianos dans les maisons

de campagne des environs, et du produit de

ses économies il acheta, pour son instruction,

les œuvres théoriques d'Albrechtsberger, de

Mattheson, de TUrk, de Marpurg, de Kirn-

berger, et se mit à les étudier avec ardeur.

Son père, qui avait connu Mozart, lui parlait

souvent de l'art inimitable de cet illustre mu-
sicien dans l'improvisation : Payer se pas-

sionna pour ce genre de talent, sans savoir

précisément en quoi il consistait, et se mit à

l'étude, imaginant de développer ses idées en

jouant des compositions de grands maîtres, et

y introduisant les changements que son ima-

gination lui suggérait. Devenu habile dans

l'art de jouer de l'orgue, il remplaça son père

(qu'il perdit à l'âge de treize ans) dans ses

fonctions d'organiste et d'instituteur. En

1806, l'entrepreneur du nouveau théâtre de

Vienne lui confia la place de directeur de mu-

sique, et il écrivit pour ce spectacle la musi-

que des petits opéras le Chasseur sauvage,
l'Arbre creux et la Fille des Étoiles. En

1812, il fit connaître pour la première fois

.son talent d'organiste dans un concert donné

à la salle de la Redoute du théâtre An der

TFien, et dans un autre concert qu^l donna,
en 1816, il mérita l'estime des artistes par une

remarquable improvisation. Aiu-ès la mort de

sa mère, il quitta Meidling et alla s'établir à

Vienne, où il se livra à l'enseignement du

chantjdu piano et de la composition. En 1818,
il fit un voyage en Allemagne et donna des

concerts dans les villes principales; six ans

après, il accepta la place de chef d'orchestre

au- théâtre allemand d'Amsterdam, et vers la

fin de 1825, il se rendit à Paris, où il vécut

pendant plusieurs années en donnant des

leçons et se faisant entendre dans plusieurs

concerts. Ce fut lui qui, le premier, joua dans

cette ville le Physharmonica, dont on a fait

depuis lors beaucoup d'imitations modifiées.

En 1 8Ô1
, Payer dirigea l'orchestre du théâtre

allemand à Paris, et l'année suivante, il re-

tourna à Vienne où il entra au théâtre Joseph-

stadt, en qualité de directeur de musique ;

mais des discussions avec le directeur du

théâtre lui firent quitter cet emploi au bout

de quelques mois, et depuis lors il vécut dans

la retraite avec le fruit de ses économies. Il

est mort à Wiedburg, près de Vienne, au mois
de septembre 1845. M. Bernsdorf a été mal
informé en plaçant la date du décès de Payer
à la fin de 1840, ainsi qu'on peut le voir dans
la Gazette générale de musique de Leipsick

(1846, col. 54). Le nombre des ouvrages pu-
bliés par Payer s'élève à plus de cent cin-

quante. Parmi ces productions on remarque :

1" Suites de pièces d'harmonie pour instru-

ments à vent
; Vienne, Mechelli. 2» Concertino

pour piano et orchestre, op. 79; Vienne, Has-

linger. 5° Variations pour piano et orchestre,,

op. 71
; Leipsick, Peters. 4» Idem avec qua-

tuor, op. 30, 47, 88, 96 et 112; Vienne,
Offenbach, Paris. 5» Trios pour piano, violon

et violoncelle. 6» Sonates, rondos, varia-

tions, etc., pour piano à quatre mains; ibid.

7» Beaucoup de rondeaux, polonaises, thèmes

variés, etc., pour piano seul; ibid. 8» Un grand
nombre de recueils de valses, danses, etc.,
idem. 9° Des marches îdem. 10» Des fugues el

concertos pour orgue et orchestre. 11" Six
messes détachées pour quatre voix et orchestre;

Vienne, Mollo. 12" Motets, hymnes, offertoires,
idem. Payer a écrit aussi pour le théâtre

d'Amsterdam les opéras Die Trauer(le Deuil),
le Solitaire, et ffochlandsfiirsten(\es Princes
du haut pays), à Paris, la Folle de Claris, et

à Vienne, la Croix de Feu, et Coco.

PEARSALL ( Robert- Lucas). Foyez
PIERSALL.
PECCI (DÉSIRÉ), compositeur italien du

dix-septième siècle, surnommé il Ghiribiz-

zoso, a fait imprimer une collection de pièces
intitulée : Le Musiche sopra l'Adone; Ve-

nise, 1619, in-4''.

PECCI (Thomas), autre musicien italien,

qui vécut au commencement du dix-septième

siècle, a publié de sa composition plusieurs
livres de madrigaux, dont je ne connais que
celui qui a pour titre : Madrigali a cinque

voct, libre seconda ; in Fenezia, app. Gar-

dano, 1612, in^".

PECHATSCHEK, ou plutôt PECHAC-
ZEC (François), naquit en 1763, à W^il-

denschwert, en Bohème. Après avoir appris
les éléments de la musique et du violon dans

l'école de ce lieu, il alla étudier la langue
latine à Leulomischl, puis suivit un cours de

philosophie à Weiswasser, en Silésie, et y
continua ses études de musique sous la direc-

tion de P. Lambert et de Dittersdorf. En 1783,
il se rendit à Vienne, où il obtint, en 1790, la

place de chef d'orchestre au théâtre de la porte
de Carinlhie. Dans l'espace d'environ quinze
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ans, il composa pour ce théâtre la musi<|ue de

deux grands opéras, de dix opéras-comiques,

et de trente ballets dont on n'a pas conservé

les tilres, à l'exception de celui qui fut joué,

en 1801, sous le litre de Bas Waldweibsc.hen

(la petite Femme de la forél). Pechatscîiek

écrivit aussi, vers le même temps, douze

symphonies à grand orchestre, quelques

messes faciles et d'autres morceaux de mu-

sique d'église; mais c'est principalement

comme compositeur de musique de danse

qu'il eut de la réputation à Vienne au com-

mencement de ce siècle : il fut le Strauss de

celte époque par sa fécondité et le succès de

ses danses et de ses valses. Pechatschek est

mort à Vienne, en 1821. Whislling a con-

fondu, dans son Manuel de la littérature

musicale, les compositions de Pechatschek

avec celles de son fils, dont il est parlé dans

Parlicle suivant. Les principaux recueils du

père sont : 1° Douze écossaises pour l'or-

chestre; Vienne, Haslinger. 2" Douze Leendier

idem, ibid. ô" Six menuets avec Irios idem,

ibid.4''Douze Lœndler variés pour l'orchestre,

ibid. 5° Douze valses idem, ibid. C** Douze

idem, op. 5G, ibid. 7° Douze Laendier pour

deux clarinettes, deux cors et deux bassons,

ibid. 8" Beaucoup de danses écossaises et al-

lemandes pour le piano.

PECIIATSCIIEIÎ (François), fils du

précédent, est né à Vienne, en 1795. A l'âge

de quatre ans, il commença l'élude du violon

sous la direclion de son pèi'e, et fit de si ra-

pides progrès, qu'il fut admis à jouer devant la

cour impériale, en 1801 et 1802. Au commen-

cement de 1803, il fit avec son père un voyage
à Prague et y donna deux concerts où il joua

un concerto de Fodor, un adagio de Rode, et

des variations de sa composition. De retour à

Vienne, il y reprit ses éludes. Le violon, la

guitare et la composition l'occupèrent lour à

tour. C'est à tort (ju'on a dit qu'il a reçu des

leçons d'Albrechlsbergeriiour la composition :

c'est Fœrster qui lui a enseigné l'art d'écrire

et riiarmonie. En 1818, Pcclialscliek a élé

appelé à Hanovre, en ([ualilé de premier violon

de la cour. L'auleur de l'arlicle qui le con-

ceinc <Ians le Lcxi(iue universel de musi(|ue
de Schilling, s'est trompé en lui allri!)uant

les aii's de danse de son père. Pechalschok,
qui a joui longtemps en Allemagne de la ré-

putation d'un habile violoniste
, voyagea

<lans le midi de ce pays pendant les années
1824 et 1825, et donna partout des conceits

avec succès. Appelé à Carlsruhe, en 1827, en

4ualilé (le niailre do conccrls du grand-duc de

Bade, il a occupé celte place depuis celte

époque, et a fait, en 1852, un voyage à Paris

pour s'y faire entendre; mais son jeu, <]ui

n'était alors qu'une faible imitation de celui

de Paganini, n'y a point eu de succès. II était

à Baden-Bade, en 1837, dans un état de santé

languissant. Il est mort à Carlsruhe, le 15

septembre 1840. Pechatschek a publié les

compositions suivantes : 1° Polonaises pour
violon et orchestre, n"' 1 à 6; Vienne, et

Hanovre. 2" Concertino idem, op. 16
; Vienne,

Arlaria. 3° Thèmes variés idem,o[t. 5, 17, 20,

28, 31, 35; Hanovre, Vienne et Carlsruhe.

4" Introduction et variations idem, sur la

quatrième corde, op. 34; Carlsruhe, Velten.

5" Rondos idem, op. 19, 25; Vienne, Arlaria

et Mechelli. G" Pots-pourris idem, n"^ Ij 2, 3;

Hanovre et Vienne. 7" Quatuors pour deux

violons, alto et basse, op. 4, 7; Vienne, Ar-

laria et Mechelli. 8° Duo concertant pour deux

violons, op. 6; Vienne, Arlaria.

PECIIIGIMEII (Claude-Gabriel), né à

Paris, entra comme élève au Conservatoire de

celle ville, en 1797, et y reçut des leçons de

Lefebvre pour la clarinette. En 1801, il obtint

le second prix de cet instrument au concours,

et l'année suivante, le i)remier prix lui fut dé-

cerné. Après avoir été attaché aux orchestres

des théâtres de second ordre, il est entré à

celui de l'Opéra, en 1818, et y était encore

en 1840. Cet artiste a publié de sa composi-

tion un thème vaiié pour clarinette et orches-

tre; Paiis, Dufaut et Dubois. Pechignier est

mort à Paris, en 1853.

PECIIWELL (Antoinette). Foyez PE-
SADOni (madame).
PECïi. (Jacques), graveur et imprimeur de

niusi(|ue, né à Londres en 1773, cultivait cet art

et jouait de plusieuisinslrumenls. Il est auteur

de deux petits ouvr;igos qui ont pour litres :

1" Focal preceptor, or concise introduction

to singing ; Londres
,

1810
,

in- 12 obi.

2" Jdvice to a i'ouug Composer, or short

cssay on vocal harmonij; Londres, 1811,

in- 12 obi.

PEDIVO
(
Antoine-Joseimi D'ALCAN-

TAIIA don) ,
successivement empereur du

Brésil et roi de Portugal, fils aine de Jean VI,

naciuità Lisbonne, le 12 oclo!irel7!>8. Lorscpie

la famille royale s'éloigna du Portugal els'em-

bai'qua pour le Brésil, au mois de novembre

1807, le jeune don Pedro accompagna son

père. Son éducation fut négligée, mais son

heureuse organisation suppléa à l'inslruclion

(lu'on ne lui avait pas donnée : il apprit

presque seul à jouer de plusieurs instruments,
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et quelques leçons de Neukomm le mirent en

(•lat d'écrire ses compositions. Il faisait aussi

des vers avec facilité et était d'une adresse

fort rare dans tous les exercices du corps. La

vie politique de ce prince ne doit pas trouver

place ici; nous dirons seulement que, devenu

empereur du Brésil du vivant de son père,

après le retour de la famille royale en Portu-

gal, il fut proclamé roi de Portugal, au mois

de mars 182G, ai)rès la mort de Jean VI; mais

par un acte du 2 mai de la même année, il

abdiqua la couronne en faveur de sa fille dona

Maria. Don Miguel, frère de don Pedro, s'em-

para du trône, et abolit la constitution qu'il

avait décrétée. Une révolution (jui éclata au

Brésil, dans le mois d'avril 1831, décida don

Pedro à abdiquer en faveurde son fils
;

il s'em-

barqua pourla France et vécutquelquetemps à

Paris, puisse rendit en Portugal où il déploya

des talents militaires dans la conquête du pays
contre son frère. Il est mort à Lisbonne, le

24 septembre 1804. Ce prince a écrit un opéra

en langue portugaise, dont l'ouverture a été

exécutée dans un concert donné au Théâtre-

Italien de Paris, au mois de novembre 1832.

Il a aussi composé plusieurs morceaux de mu-

sique d'église, une symphonie à grand or-

chestre, et l'hymne de la constitution, qui a

été gravée à Dresde, chez Frise, et à Ham-

bourg, chez Bœhme.
PEDllOTTI (Charles), compositeur dra-

matique, né en 1816, à Vérone, commença sa

carrière en 1840, dans sa ville natale, par un

opéra en deux actes, intitulé Lina. Bien ac-

cueilli par les compatriotes de l'auteur, cet

ouvrage était néanmoins très-faible. Il fut

suivi dans la même année de Clara del Main-

land, représenté sur le même théâtre. Depuis

cette époque jusqu'en 1845, on ne trouve plus

de renseignements sur M. Pedrotti
;
mais dans

cette année, il fit jouer, à Mantoue, la Figlia

del Arciero, et, en 1846, il donna, à Vérone,

Roméa di Monfort : c'est son meilleur ou-

vrage. La partition pour piano a été publiée à

Milan, chez Ricordi. Une longue interruption

dans les renseignements surce compositeur ne

cesse qu'en 1853, où il fit représenter, à Mi-

lan, Gelmina o col fuoconon si scherza.Ve-

(Irotti appartient à la nombreuse catégorie de

faiseurs d'opéras italiens qui, dans l'espace de

plus de vingt ans, n'ont pas produit un seul

ouvrage dont on se souvienne, et ont laissé

régner Verdi sans rival sur toutes les scènes.

génie de l'Italie! qu'êles-vous devenu?

PEGADO (Beato-Nunez), maître de cha-

pelle à Evora, en Portugal, fut un des meil-

leurs élèves de Pinheiro, et vécut dans les pre-

mières années du dix-septième siècle. La

Bibliothèque de Lisbonne possédait de lui, en

manuscrit: 1" Parce Domine^ motet à sept

voix, pour le carême. 2" Ilei mihi Domine, à

six voix. ô°m sunt qui cum mulieribus, etc.,

motet pour la fête des Innocents. 4» Ad te

suspiramus, motet pour la fête de la Vierge.
PEIEllL (Jean-Népomucène), né le 9 dé-

cembre 1761, à Altdorf, en Bavière, où son

père était intendant du comte de Tattenbach,
fit ses éludes au séminaire de Munich, et y ap-

prit les éléments du chant et du violon. Après
avoir achevé son cours de philosophie, et au

moment où il allait se livrer à l'étude de la

théologie, pourembrasser l'état ecclésiastique,
il se sentit entraîné vers la carrière du théâtre.

Il débuta à Augsbourg, en 1780 : la beauté de

sa voix et son intelligencede la scène lui firent

obtenir des succès. II se rendit ensuite à Ra-

tisbonne, et y fit la connaissance de la fille dû

directeur de théâtre Berner : il l'épousa en

1782; puis il parut sur les théâtres de Salz-

bourg, de Vienne, de Grselz et enfin de Mu-

nich, en 1787. Les ouvrages où son talent

paraissait avec i)lus d'avantages étaient la

Fhite enchantée, Don Juan et le Mariage de

Figaro. Attaqué du typhus à l'âge de trente-

neuf ans, Peierl mourut à Munich, le 21 août

1800.

PEIERL (Antokia), fille du précédent,

naquit à Munich, le 2 février 178'J. Elle reçut

des leçons de piano de Stadier, et Kalcher,

organiste de la cour, lui enseigna l'harmonie;

puis elle devint élève de Danzi pour le chant.

Très-jeune, elle jouait des rôles d'enfant an

théâtre de la cour, et déjà son intelligence

précoce faisait prévoir le talent qui la dis-

tingua. En 1804, elle débuta dans le rôle tVAs-

tasia, de VAxur de Salieri. L'agrément de sa

voix, de sa méthode de chant et de son jeu lui

procura de brillants succès dans cet opéra,

dans la Ginevra, de Mayr, et dansi Fratelli

rivait, de Winter. Le 27 octobre 1808, elle

épousa Charles de Fischer, architecte de la

cour. En 1816, elle se retira du Ihéâtre, et

depuis lors on n'a plus eu de renseignements

sur sa personne.

PELETIER, musicien français dont on

trouve le nom dans les comptes de la maison

d'Anne de Bretagne, femme de Charles VlIIy

pour l'année 1498 (manuscrit F, 540 du

supplément de la Bibliothèque impériale de

Paris), où l'on voit qu'il cumulait les charges

de chantre de la chapelle et de chef des méné-

triers. Il est vraisemblable que ce musicien
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«si celui dont on trouve des morceaux dans les

i-ecueils dont voici les titres : 1° Canzoni

francesi a due voci di Antonio Gardane, et

dialtri autori buonedacantare et sonare.In

Fenetia, nella stampa d'Antonio Gardane
j

15Ô7, petit in-4" obi. Il y a d'autres éditions

de ce recueil publiées à Venise, en 15Ô1), 1544

et 1586. 2» SelectissinicB nec non familiaris-

simx cantiones ultra centum, varia idio-

mate, quatuor vociim,elc.;^ugusta.' Finde-

Ucorum, 1540, Melchior Kriesslein
,

in-4''.

3» Bicinia Gallica, latina et germanica, et

quidam fugx. Tomi duo; Fitebergx, apud

Gevrg. Rhav, 1545, petit in-4'' obi. A" XI 11^

livre, contenant XIX chansons nouvelles à

quatre parties: Paris, Pierre Altaingnant,

1543, petit in-4'' obi.

PELI (Fbançois), célèbre professeur de

chant, naquit à Modène dans les dernières an-

nées du dix-septième siècle, et y établit une

école d'où sont sortis beaucoup de chanteurs

distingués, depuis 1715 jusqu'en 1730. Appelé
à Munich, en qualité de compositeur de la

chambre de l'électeur de Bavière, ([ui devint

plus tard empereur sous le nom de Charles VI,
il écrivit l'opéra intitulé la Costanza in

trionfo, représenté à Munich, en 1757.

PELICAIVI (Jean-Baptiste), professeur

de droit à l'Université de Bologne, dans la se-

conde moitié du dix-septième siècle, a fait in-

sérer dans les Prose de' Sig. academici

Gelati, <le Bologne (ann. 1670, p. 153-1 39),

une dissertation intitulée : Pensiero acade-

mico, perché nelle cantilene si adopri la

quinta diminuila, e la quarla super/lua, c

non questa diminuila e quella super/lua,

corne allrcsï per quai ragione si rigetli ogni

sorte di intervallo, o sia super/luo, o sia di-

viinutlo delV ottava.

rÉLISSILR (mademoiselle), cantatrice

française, née en 1707, débuta à l'Opéra de

Paris, en 1722, et charma le public par la

beautéde'sa voix, sa belle manière de dire le ré-

citatif et l'expression de son.jeu, autantquepar

l'élégance <le sa taille cl la beauté de ses traits.

6"e»e«c(nce,disentlesMémoiresconlemi)orains
sur l'Opéra, dont je possède le manuscrit, est

la première pour le jeu du théâtre, et l'une

des premières de son espèce pour la coquet-
terie. Elle eut des aventures d'éclat^ dont on

peut voir le récit dans VEssai sur la mu-

sique, de La Borde. Renvoyée de rO|)éra,

après une de ces aventures, le 15 février 1754,
elle y fut rappelée à Pâques 1755, après la re-

traite de la célèbre actrice Le Maure. Ouanz et

Marpury ont accordé des éloges à celle canta-

trice qui, définitivement retirée en 1747,
mourut à Paris, le 21 mars 1749. Elle avait

épousé l'entrepreneur du théâtre de Rouen, et

en avait eu un fils, qui fut assez bon violo-

niste, attaché au théâtre de la Comédie ita-

lienne.

PELLAERT (Augustix-Piulippe, baron

DE), né à Bruges, le 12 mars 1795, est fils

d'un ancien chambellan de l'empereur Napo-
léon. Il reçut une éducation libérale dont la

liltérature, les mathématiques, le dessin et la

musique furent la base; cependant un goût
prononcé pour la musique parut le destiner

dès son enfance à la culture de cet art. Il re-

çut les premières leçons de composition à

Lille, en 1808, chez M. d'Ennery, connu par les

romances de Robin Gray et de Sapho , qui
avaient alors beaucoup de succès; puis il se

rendit à Paris, où il suivit un cours de celte

science, sous la direction de Momigny. Paer

lui donna aussi quelques conseils à celte

époque. Rappelé, en 1814, près de son père

mourant, M. de Pellaert perdit, par les événe-

ments imprévus de la guerre et de la politique,

tous les avantages de position sociale qui sem-

blaient lui êlre destinés. Il ne lui resta plus,

en 1815, d'autre ressource que de sollicitei-

le grade de sous-lleulenant d'infanterie, qui
lui fut accordé; mais il ne tarda pas à être

attaché à l'état-major du quarlier-maUre gé-
néral de l'armée. Dès ce moment, des travaux

sérieux ne lui permirent plus de se livrer à la

culture des aris, si ce n'est dans (juelques mo-
menls de distraction. Cependant, dans les

rares instants de liberté que son service lui

laissait, son goilt passionné pour la musique,
la poésie et la peinture lui a fait tiouvei- le

temps de composer la musique de onzeopéras,
dont il avait lui-même écrit quelques li-

vrets, plus neuf drames ou comédies, et

de dessiner plus de sept cents vues prises

dans ses voyages. Au siège de la citadelle

il'Anvcrs par l'armée française, M. de Pellaert

a rendu au général Dcsprcz (alors chefde l'état-

major général), des services qui lui ont fait

obtenir la décoialion de la Légion d'honneur.

Il fut ensuite major d'étal-niajor, et chargé
<le la direction de la partie lopographi(jue, au

dépôt de la guerre. Les succès obicuus par lui

au théâtre ont juslifié son penchant |)our la

carrière dramatique, et sa persévérance à

surmonter les dégoûts (|ui y sont attachés. Ces

succès auraient eu plus d'éclat s'ils eussent

eu pour théâtre une ville jilus favorable aux

ar(s <|ue ne l'élail Bruxelles à répo(|ue oii la

plus grande partie des opéras de M. dcPcl-
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Jaerl ont été représentas. A défaut de livrets,

il dut lui-même écrire les paroles des premiers

ouvrages ^u'il a mis en musique. Voici la liste

de ceux qu'il a composés jusqu'à ce jour :

1° L'amant troubadour
, opéra-comique en

un acte, paroles et musique; composé en

1815, non représenté. 2» Le Sorcier par ha-

sard, idem, paroles et musique, joué à Gand,
en 1819. 3" L'Heure du rendez-vous, opéra-

comique en un acte, paroles et musique, à

Bruxelles, en 1821. 4" Agnès 5'oreZ, opéra en

trois actes, à Bruxelles, en 1823. 5° Le Bar-

mécide, en trois actes, ibid., 1824. 6° Te-

niers, opéra-comique en un acte, ibid., 1825.

7" L'Exilé, opéra-comique en deux actes,

ihid., 1827. Cette pièce obtint un brillant

succès, elle fut reprise plusieurs fois. 8" Songe
et Réalité, opéra-comique en trois actes, en

1829, non représenté. 9° Faust, opéra-co-

mique en trois actes, à Bruxelles, en 1834.

10» Le Coup de pistolet, opéra-comique en un

acte, ibid., 1856. 11° Louis de Maie, grand

opéra en quatre actes, ibid., 1838. On a gravé
des morceaux séparés de plusieurs opéias de

M. de Peiiaert, notamment de Faust et de

Louis de Maie. Les opéras de ce compositeur

qui ont eu le plus brillant succès sont Agnès

Sorelj Teniers, Faust et Louis de Maie : ces

deux derniers ouvrages renferment quelques

morceaux d'un beau caractère. Ce composi-
teur a aussi publié beaucoup de romances dé-

tachées, deux trios pour piano, violon et vio-

loncelle, op. 1
; Paris, Momigny, et un duo

pour deux harpes, ibid. Plusieurs messes de

sa composition, dont une avec orcbeslre, exé-

cutée à l'église Ste-Gudule, de Bruxelles, une

ouverlure de concert, exécutée au concert du

Conservatoire de cette ville, et diverses autres

productions de M. de Peiiaert, sont restées en

manuscrit. Nommé membre de la commission

administrative du Conservatoire de Bruxelles,

par arrêté royal de 1832, il en a rempli les

fonctions avec zèle et dévouement jusqu'à ce

jour (1863), y portant toute la bienveillance

de son caractère.

TELLATIS (le P. Ange), moine francis-

cain, né à Serravalle, vers 1640, fut organiste

de son couvent, àTrévise.On a de lui un traité

du plain-chant intitulé : Compendio per im-

parare le regole del canlo fermo; Venise,

1GG7, in-4».

PELLEGRINI (Vincest), né à Pesaro,

vécut dans la seconde moitié du seizième siè-

cle, et dans la première partie du dix-septième.

Il obtint un canonicat dans sa ville natale,

puis fut maître de chapelle de la cathédrale de

Milan. Il est mort dans celte ville, en 1636.

On a imprimé de sa composition : 1" Missa-
rum liber primus; Venise, 1604. 2» Concerti

ecclesiastici a 1, 2, 3, 5 e 6 voci, con unu
missaaQ voci. Z" Molelti a più voci ;\en\sK,
1619. On trouve quelques morceaux du même
auteur dans le Parnassus musicus Ferdi-

nandxns Bergam. Venise, 1615, in-4''.

PELLEGRIIM (Ferdinand), claveciniste

et compositeur, né à Naples, parait avoir fait

un voyage à Paris, vers 1750, car on y a im-

primé de sa composition : l^Six sonates pour
le clavecin précédées d'une lettre sur le ron-

deau; Paris, 1754. 2" Trois sonates pour le

clavecin, avec accompagnement d'un violon,

op. 7; ibid. Il y a aussi une édition de cet

œuvre imprimée à Londres. 3° Six concertos

pour le clavecin, op. 9; Paris, 1768.

PELLEGRIIVI (Pierre), né à Brescia, fut

maître de chapelle de l'église des Jésuites de

cette ville, vers 1750, et l'un des clavecinistes

italiens les plus distingués de son temps. Il

était aussi compositeur, et a fait représentera

Venise, en 1742, un opéra intitulé : Cirene.

On voit, dans la Drammaturgia d'Allaci

(édition de 1755) , que cette pièce avait été

représentée à Naples longtemps auparavant.

PELLEGRINI (Félix), habile chanteur,

naquit à Turin, en 1774, et reçut les premières

instructions sur la musique dans l'église

cathédrale de cette ville, où il était enfant de

chœur. Devenu ensuite élève d'Ottani, il apprit

de lui l'art du chant et les règles du contre-

point. En 1795, il débuta au théâtre deLi-

vourne, où sa belle voix de basse et son habi-

leté comme chanteur le firent accueillir favo-

rablement. Après avoir chanté avec succès

sur plusieurs théâtres de l'Italie, il brilla à

Rome pendant l'année 1805, puis à Milan, en

1806, et enfin à Naples, depuis 1807 jusqu'en

1810. C'est pour lui qu&Paër écrivit le beau

rôle du père de l'Agnese, en 1811. Après

avoir brillé sur les théâtres de Venise, de

Trieste, de Gênes et de Turin, il fut engagé

pour le Théâtre-Italien de Paris, où il débuta,

en 1819, dans VAgnese. Il n'était déjà plus

jeune; néanmoins il fut reçu avec beaucoup

de faveur par les dilettanti, et se fit applaudir

dans les rôles bouffes de la plupart des opéras

de Rossini. Remplacé, en 1826, par Zuclielli,

il retourna en Italie, n'y trouva pas d'engage-

ment, et se rendit à Londres où il joua pen-

dant les saisons de 1828 et 1829. De retour à

Paris, vers la fin de cette année, il obtint

du vicomte de la Rochefoucauld une place

de professeur de chant au Conservatoire;
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mnis, au commencement de 1832, sa raison

s''afraiblit, et il mourut le 20 septembre de la

même année, dans une situation peu fortunée,

«inoifiifil eut gagné des sommes considérables

à répoqiie de ses succès. Cet artiste distingué

s'e.U faitconnaître comme compositeur par les

productions suivantes : 1" 6 duelti dacamera

per soprano e basse o baritono; Paris, Carli.

2» Douze trios italiens pour soprano, ténor

€î basse avec accompagnement de piano,

îiv. 1 c< 2; ibid. 3" Douze ariettes italiennes

pour soprano ou ténor, Iiv. 1 ef 2; ibid.

î" Quatre cantates de Métastase idem, ibid.

y>" Quatre romances françaises ;Var\s,V\eyc].

Cl" Six solféfjes ou vocalises, composés ex-

pressément pour l'enseignement de sa fille;

Paris, Carli.

PELLEGRINI (Jules), chanteur de la

cour du roi de Bavière, et premièie basse du

théâtre royal de Munich, est né le l" janvier

1800, à Milan. Il entra, en 1817, au Conser-

vatoire de celte ville, et y reçut des leçons de

chant de Banderali, alors professeur de cette

<5cole. Ses éludes étant achevées en 1821,

quoiqu'il fût âgé de moins de seize ans, il dé-

huta au théâtre Carigniano de Turin, dans le

Falegname di IJvonia, de Pacini, et y fut

applaudi. Api)elé à Munich peu de temps après,

il y partagea avec Santini les rôles de |)re-

mière basse, et y obtint de brillants succès.

Après la mort du roi Maximilien-Joseph,

rOpéra italien fut dissous : Pellegrini, doué

<le facilité pour la prononciation de la langue

allemande, se livra à des éludes spéciales pour
les rôles de Popéra allemand, cl fut en état

d'y débuter au mois de février 1826, après

cinq mois de travail. Depuis lors il est resté

•en possession de l'emploi de première basse à

ce théâtre, et les habilanls de Munich lui

témoignaient beaucoup d'estime pour son

talent et |)our sa personne. En 1829, il fit un

voyage en Italie et chanta avec succès au

Ihi'àlre de la Fenice, à Venise. Deux ans

après, il eut un engagement au théâtre alle-

mand de Londres, et y brilla près de mes-

ilames Schrœder-Devricnt et Ilaizinger. De
letour à Munich, il y reprit son emploi de pre-
mière basse au théâtre royal et à la chapelle

<le la cour. Cet artiste distingué est mort à

Munich, le 12,juillct 1858.

PELLECilUrMI (Clkmentine), femme du

ï)récédent, est fille de Moralt, musicien de la

«hapellc du roi du Bavière : clic naquit à Mu-

nich, le 8 octobre 17'J7. Instruite dans l'art

<Iu chant par Dorothée Gtlthe, cantatrice de la

cour, elle entra dans la musique de la chambre

du roi. Deux ans après, la reine la confia aux

soins de Dominique Ronconi, et le 8 mai 1820,
elle débuta dans Emma de Resburgo ,

de

Meyerbeer, où sa belle voix de contralto fit un
bon effet. Devenue la femme de Pellegrini,

elle entra avec lui au théâtre allemand. Plus

tard, elle brilla particulièrement dans l'exé-

cution de la musique d'église, par la largeur
de son style. Elle est morte à Munich, le

27juillet 1845.

PELLEGRirVI (AxcELo), compositeur

dramatique, né à Como, vers 1805, ne paraît

pas être sorti du lieu de sa naissance, et y a

fait représenter ses ouvrages, au nombre de

trois, à savoir : !<> Etelinda, â l'automne de

1831. 2" La Fedova di Bengala, au mois de

septembre 1834. 3" Il disertore svizzero, au

mois de septembre 1841 .

PELLEGRIISI - CELLOIM ( Anse - Ma-

rie), ancienne cantatrice diamatique et pio-
fesseur de chant à Rome, au commencement
du siècle présent, est auteur d'un bon ouvrage
élémentaire pour l'enseignement du chant,
intitulé : Grammatica, o sieno regole per
ben cantare; Rome, Piate et Marlorelli, 1810,
in-8". Une deuxième édition a été publiée

dans la même ville, en 1817, et Scliicht en a

fait une traduction allemande qui a paru chez

Peters, à Leipsick. Postérieurement, madame

Pellegrini-Cclloni a donné un opuscule inti-

tulé : Metodo brève e facile per conoscere il

piantato délia musica e sue diramazioni ;

Rome, imprimerie de Romanis, 1823, in-foL

de trente-deux pages. Elle est morte à Rome,
le 13.juillet 1835.

PELLETIER, ingénieur-mécanicien, pen-
sionné de don Gabriel, infant d'Espagne, n'est

connu que par un livre intilidé : Hommage
aux amateurs des arts, ou Mémoire conte-

nant un détail abrégé d'inventions utiles et

agréables dans la mécanique, l'optique,

r/tgdraulique, la balistique, la phrjsique, la

partie magnétique, l'horlogerie, la musi-

que, la géographie, etc.; Saiut-Germain-en-

Laye, 1782, in-S" de quarante-cinq pages. Ce

petit écrit renferme le projet d'un chiouo-

mèlre pour la mesure du lemjjs en musi(]uc.

PELLIO (,Ii;a>), compositeur italien du

seizième siècle, n'est connu que par les ou-

vrages suivants : 1" Canzoni spirituali n

5 voci, lib. Il; Venise, 1507. 2» Canzoni

spirituali a voci; Venise, 1584, in-4».

PELLSSOW (C.-E.), pseudonyme .sous

lc(|uel s'est caché le docteur Charles Schaf-
hdult (voyez ce nom), aux litres de quelques
écrits concernant l'acoustique, suivant ce que
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nous apprend Tliéobald Bœhm {Uebcr den

Flœtenbau und die neucsten Ferbesserungen

desselhen, p. 33).

PELONÉ (Antoine-Marc), directeur de la

musique du duc d'Épernon, vers 1000, a

liublié une messcàcinq voix Ad imilationem

modiili : Virgo Maria, Rcgina pacis; Paris,

Robert Ballard, 1638, in-4».

PENA (Jean), professeur de matliémati-

<|ues au collège de France, mort à Paris, en

1538, a pul)lit5 une version latine avec le texte

grec des traités de musique attribués àEuciide,

sous ce titre : Euclidis rudimenla mitsices,

ejusdem sectio régula; harmonica e regiâ

hibliothecâ desumpta, ac Jiunc grxcè e latine

excussa; Paris, 1557, in-4». La version de

Pena est peu fidèle {voyez Euclide).

PENALOSA (François), un des plus

anciens compositeurs espagnols connus, na-

quit, en 1470, fut maître de la chapelle de

Ferdinand le Catholique, roi de Caslille et

d'Aragon, et mourut en 1533. Il jouissait

d'une grande considération parmi ses compa-
triotes. On ne connaît aujourd'hui de sa com-

position que dix motels qui existent dans les

archives de la cathédrale de Tolède, et dont

BI. Eslava a inséré six dans son intéressante

collection intitulée Lira sacro-hispana (sei-

zième siècle, a»" série, t. I).

PEIVET (Hilaire), musicien français, con-

temporain de Jean Mouton et d'Antoine Fevin

{voyez ces noms), naquit vers 1483. La posi-

tion qu'il occupa n'est pas connue. Le plus

ancien recueil où se trouve un de ses ouvrages

est le premier livre des Motelli de la corona,

publié par Ottaviano Petrucci
,

à Fossom-

brone, en 1313. Cet ouvrage est le motet à

quatre voix, Ascendens Chrislus in altum.

Les autres recueils qui contiennent des pièces

de ce musicien sont ceux-ci : 1° Liber tertius

viginti musicales quinque, sex vel octo vo-

cumMotetos habet, etc. (Paris, Pierre Attain-

gnant, 1534). 2» Liber quintus XII trium

primorumtonorum Magnificat continet,elc.,

(ibid., 1534). 3» Le premier livre des Moletti

de/ /'lore, publié à Lyon par Jacques Moderne,

en 1532. 4° Seleclisnimartim Motetarum

partira quinque,parlim quatuor vocum, etc.]

Norimbergœ, Petrejus, 1540, petit in-4'' obi.

PENISA (Laurent), carme du couvent

de Mantoue, professeur de théologie, maître

de chapelle de l'église de son ordre à Parme,
célèbre organiste et membre des académies

ûes Filaschinii et des Hisoluti, sous le nom de

Z'/nde/eso, naquit à Bologne, en 1613, et non

en 1640, comme ilest dit dans leX>2c(Jonna8re

des musiciens de 1810 (1). Après avoir été

maître de chapelle de son couvent, à Parme,
il occupa une position semblable à la cathé-

drale d'Imola (États romains), et mourut le

20 octol)re 1093, à l'âge de quatre-vingts ans.

Sa réputation comme compositeur et comme
écrivain didactique paraît avoir eu de l'éclat

dans son temps. Ses messes, au nom!)re de

douze, ont été publiées en deux livres. La
deuxième édition du premier livre a pour
litre : Messe piene a quatlro ed otto voci se

pince, libro primo, op. 9; Bologne, Jacques

Monti, 1077. La première édition du second

livre est intitulée : Galeria del sacro Par-

nasso-. Messe piane con stromenti ad libi-

tum, libro seconda; ibid., 1070. Les Psaumes
concertés de Penna ont été réimprimés plu-

sieurs fois depuis 1660 jusciu'à 1090. Ces der-

niers ont été publiés sous ce litre : // sacro

Parnasso delliSalmi feslivi per tutto l'anno

a quattro ed otto voci, op. 8, ibid., et le

second livre a pour titre : Salmi per tutto

l'anno ed una Messa a falsi bordoni co'

Vaggiunta dei Salmi carmelilani a quattro,

Antifone et litanie della B. Maria, il tutto a

quattro vocicoH quinto se piace, ibid., 1669,

in-4''; mais celuide ses ouvrages qui a le plus

contribué à propager son nom est un traité de

musique en trois livres, intitulé : Li primi
albori rnusicali per li principianti della

musica figurata, 1° libro, Bologne, 1650,

in-4''. Une deuxième édition de ce premier livre

a paru en 1672, et a été reproduite, en 1674,

avec un nouveau titre. Le deuxième livre a

paru à Venise, chez Joseph Sola, en 1678,

in-4'', sous ce litre : Albori rnusicali per li

studiosi della musica figurata, che breve-

mente dimostra il modo di giungere alla

perfetta cognizione de tutte quelle cose che

concorrono alla composizione de' canti, e

di cio ch'aU'arle del contrapunto si ricerca;

(I) On y a suivi en cela Gerber (Ilist. Liog. Lexlk.

der Tonhunstler) et Forkel (Allgem. Litler. der Musik,

p. 423) qui, eux-mêmes, ont clé trompés par ce que dit

Walther sur la cinquième édition de ses Primi Albori

Mitsicali publiée en 1G9C {IHusilinl. léxikon), savoir:

qu'on y trouve le portrait de Pcnna avec l'indication de

rage de !)6 ans, qui, retranches de ICOli, portent en elTct

sa naissance à 1G40; mais ce portrait avait probable-

ment clé pris dans quelque éilition antérieure de ses

messes ou doses psaumes ; ce qui n'est pas sans exemple,
car les éditions des loecatcs de Frcscobaldi publiées en

1613 et en 1{)37 sont accompagnées du portrait de fau-

teur, avec l'indication du même âge. Au reste j'ai suivi

relalivcnient à L. Penna les dates indiquées par Orlandi

(.Vod'^ie degti Scrillori Bolognesi, p. 197) qui, étant le

compatriote de cet auleor, moine du même ordre, et

presque son contemporain, devait cire bien informé de

ce qui kconccrnaii.
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libro seconda. Les trois livres ont été réunis

dans une édition pul)liée à Bologne, en 1079,

in-4*'. Lfs éditions des trois livres réunis sont

intitulées : Li primi albori musicali per U

principianti délia miisicafigurata, distinct

in tre libri. Bal primo spontano le principi

del canto figurato ; dal seconda spiccana le

regole del contrapnnto ; dal terza apparis-
cono li fondamenti per suonare l'argano o

clavincembalo sopra la parte ; ce qui signifie

que le premier livre contient les principes du

cliantfiguré; lesecond,ceuxdelacomposilion à

plusieurs voix,etle troisième, ceux de l'accom-

pagnement de la basse cliifFrée sur l'orgue.jOn

y trouve quelques bonnes choses, mais l'ou-

vrage est en général dépourvu de méthode, et

le style en est lourd et prolixe. La quatrième

édition a été publiée dans la même ville, en

1084, et la cinquième, en 1696, après la mort

de l'auteur. Des exemplaires de l'édition de

1084 ont été mis en vente à Anvers, avec un

nouveau titre daté de 1690, in-4''. On a aussi

de L. Penna un traité de plain-chant intitulé :

Direttorio del canto fermo, Modène, 1689,

in-4''.

Outre ces ouvrages de musique ,
le

P. L. Penna est auteur d'un livre ascétique

publié sous ce titre : Fervorose formole

d' atti interni sopra le più nobili ed eroiche

viXtV nioraZi, Bologne, 1689.

PEINIXAl^T (Thomas), naturaliste et anti-

quaire anglais, naquit le 14 juin 1726, à Dow-

ning, dans le comté de Flin(, voyagea dans le

pays de Galles, en Ecosse, et sur le continent,

puis mourut le 16 décembre 1798. Son voyage

<lans le pays de Galles a été publié sous ce

titre : j4 tour into JVales in 1773, Londres,

1778, in-4". On y trouve des renseignements
sur la musique dans ce pays.

PEIXWEQUIiy (Jean), maître des enfants

de chœur de la cathédrale d'Arras, né vers

1540, a obtenu au Puy de musique d'Evreux
,

en 1577, le prix de la Lyre d'argent pour la

composition de la chanson française à quatie

voix (|ui commençait par ces mots : Dieu vous

tjard. Le catalogue de la libraire musicale de

llallhasar Beilere, intitulé Thésaurus biblio-

tliecarius, sive cornucopix librarix Belle-

rianx
,
cum duobus supplcmentis (Douai,

1000-1605), cité par M. de Coussemaker (1),

indique de ce musicien, sans date cl sans nom
de lieu, des Chansons à qualre et cinq par-

ties, in-4''.

(I) Notice lies collections musicales de la IjjIjIIo-

llié<]ucdc Cambrai, p. 123.

PEINTENRIEDER (Xavier), organiste
de la cotir du roi de Bavière, né à Munich, en

1808, a fait son éducation musicale dans cette

ville. Après avoir écrit quelques messes et des

offertoires, il se livra à la composition drama-

tique et fit exécuter, à Munich, en 1839, l'oti-

verture d'un opéra intitulé : Otto von JFit-

telsbach, qui n'a point été représenté. En

1840, il donna, au théâtre royal, son grand
opéra Z>?e Nacht auf Paluzzi (la Nuit à Pa-

luzzi
), qui obtint un brillant succès et fut éga-

lement bien accueilli à Brunswick, à Cassel et

à Leipsick. Le même artiste a fait jouer à

Munich, en 1847, Dies Haus ist zu verkaufen

(Maison à vendre).

PEPUSCU (Jean-Chrétien ou Chris-

tophe), compositeur et écrivain sur la mu-

sique, naquit à Berlin, en 1607. Son père,

ministre protestant dans cette ville, ayant

remarqué ses heureuses dispositions pour la

musique, lui donna pour maitre de théorie de

cet art Klingenberg, et chargea l'excellent

organiste Grosse de lui enseigner la pratique.'

Mais après une année de sacrifices faits pour
son éducation musicale, Pepusch fut obligé

d'achever seul ses études. Devenu habile clave-

ciniste et jouant bien de la harpe, il eut

l'honneur de donner, à l'âge de quinze ans,

des leçons de ce dernier instrument au prince

royal de Prusse. C'est aussi vers cette époque

qu'il commença à s'occuper de l'éclaircisse-

ment de quelques-unes des principales <li(Ti-

cultés de la théorie, en remontant jusqu'au

système de la musique des Grecs. Il avait en-

viron trente-trois ans lorqu'il quitta Berlin à

l'improviste pour se rendre à Londres, où ii

paraît avoir été appelé par Bononcini. Il y fut

employé dès son arrivée comme claveciniste et

comme compositeur au théâtre deDrury-Lane.

D'abord, ses fonctions de compositeur consis-

tèrent principalement à arranger des parti-

tions italiennes pour la scène anglaise, et à

ajouter des airs pour certains rôles : c'est

ainsi qu'on trouve de lui, à la suite de l'opéra

de 'J'homyris, l'air de sa composition : I/oiv

bkssed is a soldier. Son changement de po-

sition ne lui fit point abandonner ses travaux

concernant la musique des anciens, sur la-

quelle il ne se fit |)otiftant que (\c> notions

fausses. Il s'éprit d'un goiit passionné pour
cette musique, qu'il ne connaissait pas,

puisciu'il n'en reste aucun monument de

quelque valeur; et, il affirme en plusieurs

endroits de ses ouvrages, (|ue le peu (|iii en

reste, bien que fort inléiieur à ce <|ui est

perdu, suffit pour démonircr la supériorité de
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celle musique sur la moderne. Suivant Haw-

kins, copi(5parGcrl)er, la musique dramalique

ani^laise était, à Tépoque de rariivéc de Pe-

pusch à Londres, dans un étal de barbarie dont

il l'aurait tirée, et ses opéras seraient les pre-

miers de ce genre où il y aurait eu du mérite
;

mais une pareille assertion est démentie par

ce qu'on sait des productions de Purcell, où

brille un génie bien supérieur à celui de Pe-

piisch. Si celui-ci eût été réellement un com-

positeur distingué, ses productions se seraient

conservées aussi bien que celles de l'illustre

musicien anglais, tandis qu'on ne connaît

aujourd'hui de lui que ce qu'il a <5crit pour le

Beggar's Opéra, et Polhj, opéra en un acte,

faibles productions qui ne donnent pas une

haute opinion de sa faculté d'invention mé-

lodi(iue. On en peut dire autant de son diver-

tissement intitulé Fénus et Adonis, de sa

musique pour le jour de Sainte-Cécile, et de

deux volumes de cantates qui ont été publiés

en 1727. Il a mieux réussi dans la musique

d'église, particulièrement dans les matines et

vêpres qu'il a écrites pour la chapelle du duc

de Chandos. La Société du concert de la mu-

sique ancienne, de Londres, possédait de sa

composition un beau Magnificat ,
et plu-

sieurs autres bons morceaux dans le style re-

ligieux.

Les quinze premières années du séjour de

Pepusch en Angleterre furent les plus bril-

lantes de sa carrière; la supériorité de son sa-

voir sur celui des musiciens anglais lui avait

donné dans la musique une autorité qu'il con-

serva jusqu'à l'arrivée de Haendel, mais qui

s'évanouit en partie en présence de ce grand
artiste. Il ne pouvait entrer en lutte avec un

pareil athlète; c'est vraisemblablement à la

conviction qu'il eut à cet égard qu'il faut

attribuer la direction toute scientifique qu'il

donna à ses travaux vers 1721, après avoir

quitté le service du duc de Chandos. Sorti de

chez ce seigneur, il avait accepté le titre de

professeur et de directeur de musique dans

une société formée par le docteur Berkeley,
dans le but de propager la religion chrétienne,
les sciences et les arts dans les îles Bermudes.

Mais le bâtiment qui devait servir à cette ex-

pédition ayant souffert des avaries, Pepusch
fut obligé de débarquer; l'entreprise échoua,
et le musicien revint à Londres, où il épousa,
en 1722, Marguerite de l'Épine, actrice de

Drury-Lane, qui venait de quitter le théâtre

apiès y avoir ac(|uis environ dix mille livres

sterling. Pepusch vécut honorablement du

revenu de celte somme et du produit des le-
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çons qu'il donnait dans les premières familles

de l'Angleterre. Ce fut vers répo(iue de son

mariage que, sur les sollicitations de Gay et

de Rich, il entreprit de corriger l'ancienne

musi(|ue de l'opéra des Mendiants; il y
ajouta une ouverture, qui a été gravée dans
toutes les éditions de cet ouvrage.
Au nombre des élèves de Pei)usch se trou-

vait lord Paisley, qui dans la suite devint

comte Abercorn. 11 avait écrit pour ce sei-

gneur quelques feuilles de princijies d'har-

monie, qui devaient lui servir de guide dans
l'étude de celte science

;
mais il eut le chagrin

de voir publier à son insu ces feuilles écrites

à la hâte, sous ce litre : A Short Trealise on

harmong , containing the chief rules for

composing in twe, three and four parts, elc:

(Traitéabrégéd'harmonie, contenant les règles

principales pour composer à deux, trois et

quatre parties, etc.); Londres, 1730. Le bruit

s'étant répandu que celle informe production
était l'ouvrage de Pepusch, il crut devoir re-

loucher les principes qui y étaient défigurés,
les enrichir d'exemples et publier le fruit de

son travail, fort amélioré. Son livre est inti-

tulé : A Treatise on harmony, contain-

ing, elc, Dedicated to ail lovers of MnsicU,
by an admirer of this agreeable science; Lon-

dres, Pearson, 1731, in-4'' obi. Cet ouvrage
doit être considéré comme un traité général
des principes de la musique plutôl que comme
un manuel d'harmonie, car Pepusch y traite

non-seulement de celte science, mais de la

solmisalion, d'après la méthode des hexa-

cordes. On peut affirmer que, hors de l'Italie,

Pepusch fut le dernier défenseur de celte mé-

Ihode, qui était abandonnée en Allemagne et

en France.

Depuis longtemps occupé de recherches sur

la musique des anciens, il s'était formé sur

celte musique des opinions absolument oppo-
sées à celles de tous les auteurs qui avaient

écril sur ce sujet. C'est ainsi qu'il se persuada

que l'échelle musicale des Grecs était descen-

dante et non ascendante, comme on le croyait

généralement ;
en sorte que l'ordre des signes

devait être retourné, et que ceux qu'on avait

cru ai)parlenir aux sons graves devaient être

placés à l'aigu, et réciproquement. Celte opi-

nion, adoptée plus tard par l'abbé Roussier,

puis par M. de Drieberg, a été combattue par

moi dans le Résuméphilosophique de l'histoire

delà musique placé en tête de laprédilionde

ce Dictionnaire biographique. Pepusch a ex-

posé ses opinions concernant la musique des

anciens dans une lettre adressés à Abraham
31
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Moivre, qui a été insérée dans les Transac-

tions philosophiques (l. XLIV, pari. I, 1746,

1». 2Gr)r)74) sons ce litre : Ofthevariousgenera
and species of music among the ancients,

toilh sonie observatiojis concerning their

seule, in a Letler to M. Jbraham de Moivre.

Pepusch fut le fondateur de la Société de

l'ancienne musique de Londres. Il en conçut

le plan en 1710, et en forma le noyau en

1712, avec Needler, Gates, Gaillard et qiiel-

(|ues autres artistes. Pour aidera l'exécution

des morceaux qu'on faisait entendre dans

cette Société, il avait obtenu l'assistance des

enfanis de la chapelle royale; mais, en 1754,
la coopération de ces enfants fut retirée à la

Société, qui fut réorganisée en 1735, et depuis

lors elle a subsisté sans interruption. Après
la mort de Thomas Love, Pepusch obtint la

place d'oiganisle du Charterhouse, en 1737j
mais la mort de son fils uni((ue, suivie de celle

de sa femme, en 1740, le décida à renoncer à

cet emploi et à vivre dans la retraite. Il

mourut en 1752, et légua par son testament

sa belle bibliothèque musicale à ses amis Tra-

vers, organiste de Saint-Paul, et Kellner, mu-
sicien allemand du théâtre de Drury-Lane.
L'Académie de musique ancienne lui fit éle-

ver, quelques années après ,
un monument

dans la chapelle du Charterhouse, avec une

inscription dont voici la traduction :

« Près de cet endroit reposent les restes de
« Jean-Christophe Pepusch, docteur en mu-
« sique à l'Université d'Oxford. Il naquit à

« Berlin et demeura à Londres pendant plus
« de cinquante ans, estimé comme un des

» meilleurs musiciens et des plus zélés pro-
» lecteurs de son art. En 1737, il se chargea
<> des fonctions d'organiste de cette église. Il

X mourut le 20 juillet 1732, âgé de qualre-
>' vingt cinq ans. L'Académie de musique an-

« cienne, établie en 1710, qui lui doit sa

« fondation, par reconnaissance pour sa mé-
« moire, lui a fait ériger ce monument. »

Parmi ses compositions, on remarque :

1" Deux livres de cantates imprimés chez

Walsh, à Londres, in-fol. 2» Un livre de so-

nates pour fli\le et basse continue pour le cla-

vecin, op. 1. 3» Deux livres de sonates pour
violon et basse continue, op. 2 et 4. 4" Deux
livres de sonates pour violon et violoncelle,

op. 5 et 0. 5" Un livre de trios pour deux vio-

lons cl basse continue, op. 3. G" Un livre de

Irios pour (liile traversière, violon cl basse
<

r)nlinue, op. 7. 7" Six concertos poui' deux

Ih'iies à bec, deux flûtes Iraversièrcs, hautbois

el basse continue.

PERANDI (Marc Joseph), maitre de cha-

pelle de l'électeur de Saxe, naquit à Rome
dans les premières années du dix-septième

siècle. Il entra au service de l'électeur en

1G40, et partagea les fonctions de maître de

cha|)ellc avec Henri Schtilz, Albrici
,
Bon-

tempi et Bernhard. L'époijuedesa mort paraît

devoir être fixée en 1G70. On connaît de sa

composition, en manuscrit, une messe (A'y-

rie cum Glorid) à onze voix réelles, et un

motet (Emendemus in melius) à sept voix.

PERAULT (...), flûtiste du théâtre du

Vaudeville, depuis l'an vi de la république

française (1797) jusqu'en 1804, a publié de sa

composition : 1» Sonates pour la flûte, avec ac-

compagnement de basse, op. 1
; Paris, Leduc.

2° Idem, op. 4 el 5; Paris, Siebei'. 5» Duos

pour deux flûtes, oi>. 2; ibid. 4" Duos faciles

pour deux flûtes; Paris, Leduc. 5" Caprices el

duos idem; ibid. G" L'Jrt de la flûte, mé-
thode divisée en deux parlies; ibid.

PEflAZZAIVI (François), savant italien

qui vivait à Rome à la fin du dix-huitième

siècle, a publié une dissertation intitulée :

Soni perceptio ; Rome, Zempel, 1794.

PEUCIiII\IMER (WolfCang), musicien

attaché à la chapelle du duc de Bavière, vers

la fin du seizièmesiècle, na(|uit à Vasserbourg.
Il s'est fait connaître par un recueil d'hymnes

qui a été publié sous ce Ulve : Saerurum

hymnorum modulationes, a quatuor, quin-

que et sex vocibus cum viva voce, tum oni-

nis generis iitstrumentis; Monachii, excu-

débat yïdamvs Bcrg, 1591, in-4» obi. Cet

œuvre contient dix-neuf motels à cinq voix;
un à quatre ,

el deux à six voix.

PEUEGO (Camille), prêtre ,
d'une an-

cienne famille de Milan, naquit en celle ville

dans la première moitié du seizième siècle.

Poêle et musicien distingué, il remplit pen-
dant trente-cinq ans les fonctions de maitre

de chant des enfants de chœur de la cathé-

drale de Saiut-Ambroise ainsi que du sémi-

naire, et fut en môme temps vicaire de l'église

de Saint-Vit, dite in Pasquirolo, oii l'on voit

son tombeau, avec cette inscription :

D. 0. M.

Camilius Peregus Sacerdos

Qui liujus eccirsisc reclor fui

Ilic modojacco
Orale pro me

V. l>.

Perego vivait encore en 1574, car il dédia,

le 14 mars de celte année, son Traite du
chant ambrosien à saint Charles Borromée.

Il a fait imprimer des madrigaux à (|ii3lre

voix, à Venise, en 1553; mais ce qui a surtout
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rendu son nom recomman(lal)Ie, c'est son

liailé <Ui chant aml)rosien, dont le manus-

crit existe dans les archives de l'église métro-

politaine, elqui fut publié après sa mort, sous

ce tilre : La Regola del canto ferma ambro-

siuno; Milan, 1622, in-4". Cet ouvrage est du

plus haut intérêt pour la comparaison des

deux chants anibrosien'et grégorien ;
le troi-

sième livre, surtout, renferme des renseigne-

ments précieux pour caractériser cette diffé-

rence.

-PEREGRINO (Janetto), ancien luthier,

établi à Brescia vers 1540. Il précéda Gaspard

de Salo d'environ vingt ans. On ne connaît

qu'un petit nombre de basses de viole con-

struites par Peregrino. Cartier en possédait

«ne, appelée ténor^ qui fut jouée par M. Fran-

chome, à mon premier concert historique de

l'origine et du progrès de l'opéra, le 8 juin

1852.

PEREIRA (MAnc-SALVATon) ,
musicien

portugais, né à Villa-Viciosa dans les der-

nières années du seizième siècle, fut d'abord

matlre de chapelle en cette ville, puis entra au

service du roi de Portugal en cette qualité, et

mourut à Lisbonne en 1655. Il a laissé en

manuscrit beaucoup de messes, de psaumes,
de motets et de répons, qui se trouvaient en

manuscrit dans la Bibliothèque royale vers le

milieu du dix-huitième siècle.

PEREIRA (DoMiNiQDE-NoNEz), dominicain

portugais, naquit à Lisbonne vers le milieu

du dix-septième siècle, et mourut à Camerala,
le 29 mars 1729. Il avait été maître de cha-

pelle de la cathédrale de Lisbonne, mais plus'

tard il se relira dans le monastère où il est

mort. Il a laissé de sa composition, en ma-

nuscrit : 1» Des répons de la semaine sainte,

à huit voix. 2° Des répons de l'olTice des morts,

à huit voix. 3" Leçons de l'ofTice des morts, à

quatre voix. A'Confitebor, à huit voix. 5» Lau-

date pueri Dominum, à huit yoix-G" Laudate

Dominum omnes gentes, à quatre voix.

7" Vilhancicos et motets à quatre, six et huit

voix.

PERELLI (Natale), compositeur drama-

tique, né en Lombardie vers 1815, a fait ses

études musicales au Conservatoire de Milan.

Son premier opéra, Galeotto Manfredi^ fut

joué à Pavie, en 1839, avec un succès satisfai-

sant, car il obtint vingt représentations con-

sécutives. Son second ouvrage, Osti et non

osti, qui ne fut pas moins heureux, fut joué à

Gènes. La partition pour piano a été publiée

3 Milan, chez Ricordi. En 1842, Perelli a

donné, à Turin, Il Contrabandierc, qui ne

réussit pas. Après cette époque, il n'y a plu»

de renseignemenis sur cft artiste, à moins

qu'il ne soit le même Perelli, ténor, qui

chanta à Amsterdam en 1845, à Bergamc elà

Milan, dans l'année suivante.

PEREYUA (Thomas), jésuite et mission-

naire portugais, fut envoyé à la Chine, en

1080, et jouit d'un grand crédit i)rcs de l'em-

pereur jusqu'à sa mort, (jui arriva, en 1G92,
à Pékin. Ce fut lui qui négocia le traité tie

paix par lequel l'exercice de la religion catho-

lique fut autorisé dans tout l'empire. Pereyra
avait laissé en manuscrit un traité de musique
intitulé : Musica pratica e especulativa in

Apartés; mais il parait que cet ouvrage s'est

perdu.

PEREYRA DE FIGUEREDO (An-

toim;), moine portugais, né le 14 février 1725,
à Macao, (itses éHuies au collège des jésuites,

de Villa-Viciosa, fut ensuite admis comme or-

ganiste au couvent de Sainte-Croix, àCoïmbre,
et entra, en 1744, dans la congrégation de

l'Oratoire, à Lisbonne. Devenu savant théolo-

gien, philologue et littérateur distingué, il

publia une excellente grammaire latine, et

des traités de théologie et d'histoire ecclésias-

ti(|ue qui le rendirent célèbre dans sa patrie.

Il mourut à Lisbonne, le 14 avril 1797. Fe-

leyia fut gardien de son couvent et se distin-

gua comme compositeur de musique. Parmi

ses productions musicales on cite : 1» Psaume
Lauda Jérusalem

,
à quatre voix, avec accom-

pagnement de violons et trompettes. 2" L'hymne
de saint Philippe de Néri, à quatre voix, avec

deux violons et orgue, ô" L'hymne Tantum

ergo, idem. 4° Les Lamentations de Jérémie,
à deux choeurs. 5» Les motets Plorans plora-
vit in nocte et Adjuva nos Deus, à quatre

voix. C" Stabat Mater, à quatre voix. 7» O
Jesu dulcissime, à quatre voix. 8° Concaluit

cor meum, à deux chœurs, avec accompagne-
ment de violons. Tous ces ouvrages ont été

la proie des flammes, dans un incendie qui

éclata le 1" novembre 1755 à Lisbonne.

PEREZ (David), compositeur célèbre, fils

d'un Espagnol qui s'était fixé à Naples, naquit

dans cette ville, en '1711. Il étudia le violon

sous la direction d'Antoine Gallo, qui en

fit un virtuose sur cet instrument, François

Mancini, maître du Conservatoire de Lorette,

lui enseigna le contrepoint. Ses études étant

terminées, il se rendit à Palerme, oii il fut en-

gagé, en 1759, en qualité de maître de cha-

pelle de la cathédrale. Ce fut dans cette ville

qu'il fit représenter, en 1741, son premier

opéra, intitulé : L'Eroismo di Scipione. Cet

31.
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ouvrage fui suivi à.''Asiartea, de Medeu, de

VIsola incanlala^iom représentés à Palerme

jusqu'en 1748. De retour à Nai)les, en 1749,

Perez y fit représenter son nouvel ojiéra de la

Clemenza di Tito, qui obtint un brillant

succès au théàlr.e Saint-Charles. La réituta-

lion d'iiabilclé que lui fit cette produrlion lui

procura un engagement à Rome, pour écrire,

en 1750, au théâtre délie Dame, sa Semira-

mide, accueillie avec enthousiasme et suivie

de Farnace, dans la même année. En 1751,

il donna Jflerope, Didone abbandonata et

Alessandro nelle Indie, à Gènes, et dans la

môme année, Zenobia et JDemetrio, à Turin.

Lorsqu'il était dans celle ville, il reçuldes pro-

posilions pour entrer au service du roi dePor-

ingal, les accepta et se rendit immédiatement

à Lisbonne, où il fit jouer son Demofoonte ,

en 1752. L'cfTet que produisit cet opéra, où

fhantaient les célèbres artistes Gizziello et

Raflf, valut à Perez la faveur du roi, qui lui

accorda un traitement annuel de près de cin-

quante mille francs, en qualité de maître de

chapelle. Un nouveau théâtre d'opéra ayant

été élevé à Lisbonne, on en fit l'ouverture, en

1755, pour la fêle de la reine, et l'on y repré-

senta VAlessandro nelle Indie
,

avec une

nouvelle musique de Perez. On vit dans cet

ouvrage, sur la scène, un corps de cavalerie, et

une imitation delà phalange macédonienne,

d'après le récit de Quinle Curce. On entendit

à ce théâire, placé sous la direction de Perez,

les meilleurs chanteurs de l'Italie, tels que

Elisi, Manzuoli, CafTarelli, Gizziello, Babbi,

Raff el Guadagni. Le Demetrio et le Soli-

manno, de Perez, furent considérés à Lis-

bonne comme ses meilleurs opéras; on ne se

lassait pas de les entendre, et les plus beaux

ouvrages des plus grands mailres de l'Ilalie

n'atteignaient pas, à la cour de Portugal, la re-

nommée de ces productions de son talent. Du-

rant l'espace de vingt-six ans, Perez jouit, à

cette cour, d'un sort digne d'envie ; loin de

décroître, sa faveur avait encore augmenté
dans ses dernières années. Comme Hœndel, à

qui il ressemblait pour la coi pnlence, et dont

il avait le penchant pour la bonne chère, il

perdit la vue dans sa vieillesse; néanmoins, il

ne cessa pas de travailler, ayant trouvé des

moyens particuliers jiour dicler ses composi-
tions avec ra|)i(lilé. Dans un voyage qu'il

avait fait à Londres, en 1755, pour en rame-

ner des chanteurs, il y avait écrit un opéra

d'£zio, qui obtint un brillant succès. Il mou-
rut à Lisbonne, en 1778, à l'âge de soixante-

sept ans.

Les compositions de Perez décèlent un

artiste exercé dans l'art d'écrire, et l'on y

trouve des mélodies d'un beau caractère
;

toutefois, il me paraît que ce maître a été tro|>

vanté par les historiens de la musique, el que
ses idées manquent d'originalité, au moins

dans le slyle dramatique. Jomelli, qu'on lui

a quelquefois comparé, me parait bien supé-
rieur à lui pour le palhétique. Dans la mu-
sique d'église, particulièrement dans ses Ma-
tines des morts, dont il a été fait une belle

édition in-folio à Londres, en 1774, Perez the

paraît avoir eu un style plus original quedans
l'opéra. Dans la liste de ses ouvrages, on re-

marque : l. Musique d'église : 1» Les psaumes

laudate, à trois voix et chœur; Hâ'c dies,
idem

;
Mémento Domine, idem

;
In exilu Is-

raël, à huit voix. 2» Répons pour la fête de

INoel, à quatre voix, 3» Deux Salve Regina, à

quatre voix. 4» Motets concertés, à quatre

voix, parmi lesquels Conceplio tua, Media

nocte, Fidentes stellam, Defuncto Ilerode.

5" Messe à cinq voix et orchestre. G" Messe à

huit voix et orchestre. 7" Matiitinide' Morti ;

Londres, 1774, in-fol. II. Opéras : 8» L'E-
roïsmodi Scipione, à Palerme, 1741. O'As-

tartea, ibni. 10" Medea, Um\. 11» L'Isola

incantata, ibid. 12» La Clemenza di Tito,
à Naples, 1749. lo» Semiramide, à Rome,
1730. 14° Farnace, ibid. 15° Merope,k Gènes,
1751. 16» Didone abbandonata, ibid.

17» Alessandro nelle Indie, ibid. 18» Zeno-

bia, à Turin, 1751. 19" Demetrio, ibid.,

1752. 20» Demofoonte, à Lisbonne, 1752.

21" Adriano inSiria, ibid, 1752. 22» Arta-

serse, ibid., 1753. 23» L'Eroe Cinese, ibid.,

1753. 24" Ipermestra, ibid., 1734. 25" Olim-

piade,\h\d., 1754. ^Q" Ezio,k Londres, 1755.

27» Alessandro nelle Indie, avec une nou-

velle musique, à Lisbonne, 1755. 28" Siroe,

ibid., 175G. 29» Solimanno, ibid., 1757.

30» Enea in Italia, en 1759. 31° Giulio Cé-

sars, ibid., 17G2. J'ignore les litres des au-

tres opéras représentés à Lisbonne. On a aussi

de Perez vingt-sept solfèges à deux voix, com-

posés pour l'éducation des princesses de Por-

tugal.

PEUGEU (François -Xavier), musicien

de Nuremberg, vers le milieu du dix-huitième

siècle, y a publié, en 1754, des ([uatuors pour

clavecin, deux violons el basse, sous le litre de

Musikalisches Fergniigen (Amusements de

niusi(|U(').

PEUGOLtSE (Jean-Baptiste), composi-

teur célèbre de l'école napolitaine, a élé l'ob-

jet de beaucoup d'erreurs biographiques, el
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d'inccrtUiidcs que M. le marquis de ViUarosa

a dissipées par ses recherches dans les acles

oulhcnliqnos el surles lieux mômes où ils sont

déposL's. Savcrio Mattci, dans ses Memorie

per servire aile vite di jlletaslasio e di Jo-

melli, dit que le nom de Pergolèse lui fut

donné parce qu'il est né à Pergoli, ou Pergola,

dans la Marche d'Ancône, et que le véritable

nom de sa famille était Jesi. L'ahhé Bertini

émet la même opinion dans son Dizzionario

storico-critico degli scrittori di Musica, et

moi-même je l'ai adoptée dans la première

édition de cette Biographie tiniverselle des

musiciens. D'autre part, Galanti, dans sa

Descrizione délia Cilà di Napoli (p. 240) ;

Boyer, dans sa Notice sur la vie et les ou-

vrages de Pergolèse (Mercure de France,

juillet 1772); La Borde, dans son Essai sur

la musique {i. III, p. 212); Gerber {Lexihon

der Tonkiinstler)- Choron et Fayolie (Dic-

tionnaire historique des musiciens); Seve-

linges, dans la Biographie universelle, des

frères Michaud; 31. Gennaro Grossi, dans la

Biogrufia degli uomini illustri del regno di

Napoli, et plusieurs autres, ont fait naitre

Pergolèse à Casoria, petit village du royaume
de Naples. Quadrio seul a dit que l'illustre

musicien naquit à Jesi, ville des États romains

(Storia e ragiotie di ogni poesia ,
t. V,

p. 196). Le résultat des recherches de M. de

Villarosa a confirmé les paroles de ce dernier

auteur, et a, en même temps, fixé la date de

la naissancedePergolèse,queles uns plaçaient

en 1704, pt d'autres en 1707. L'écrit dans le-

quel cet amateur des arts a fait connaître ses

«lécouvertes sur ce sujet a pour titre : Lettera

biografica intorno alla patria ed alla vita di

Giov . Battista Pergolèse, célèbre compositore
di musica (Naples, 1831). Postérieurement,
il a reproduit ses preuves dans le volume qu'il

a publié sous le titre de Memorie dei compo-
sitori di musica del regno di Napoli (Na-

ples, 1840, un volume in-8°). On volt dans ces

lieux ouvrages que Jean-Baptiste Pergolèse,

(ils de François-André et de sa femme Anne-

Victoire, naquit à Jesi, le ô janvier 1710, à

dix heures du soir, et qu'il y fut baptisé le

4 du même mois. Ces faits sont démontrés

|iar l'acte authentique obtenuparM.de ViUa-

rosa, et ainsi conçu :

« In Dei nomine etc. Universis et sin-

« gulis ad quos etc. indubitatam fidcin

« facio, verboque veritatis testor ego infra-
» scriplus parochus hujus insignis Ecclesix

.< ad suggestum Divi Septimii pertinentes
« seqnenleni invenisse particulam in uno

« regenatorum libro signato sub n" 2,
« pag. 584.

« A di 4 Gennajo 1710.

« Giambattista figlio di Francesco Andréa

« Pergolesi, c di D. Anna Vittoria consorte

« di questa Città, nato la notte antécédente a

« ore 10, fu haltizzato da me Marco Capo-

« grossi Curalo. Padrini furono gl' illustris-

« simi signori Gio. Batlista Francioliui, et

« signera Gentilina de' signori llonorali.

« Quamquidem particulam in prxfato
« libro verbo ad verbum fideliter diligen-

« terque decerpsisse testor. In quorum fidem
'< has présentes lilteras moamanu scriptas

« subscriptasque dedi, soliloque huius meaf

« Calhedralis Paroccix signa firmandas
« curavi. Datum AlsH ex yEd. Parochiali-

« bus Fil kalendas-iunii\^ô\ . Ego Alexius

« Severini parochus manu prop. (Jdest

« Sigillum). Il confaloniere di Jesi certifica

« vera ed originale la firma del rev. sig.

« D. Alessio Severini, parocco del Duomo. In

« fide, Jesi li 50 Maggio 1851. Il gonfalo-

« niere : Settimio marchese Pianelti. >>

Les circonstances qui conduisirent le jeune

Pergolèse à Naples sont ignorées ainsi que

celles qui le firent entrer dans un des conser-

vatoires de cette ville. Les auteurs étaient

partagés sur le nom de l'école où il fut admis;

mais M. de Villarosa a acquis la preuve que

Pergolèse devint élève du conservatoire dei

poveri di Giesu-Cristo, où il reçut .d'abord

des leçons de violon de Dominique Matteis.

Étudiant seul cet instrument, il avait décou-

vert des procédés pour exécuter des passages

dilFiciles par demi-tons, en montant et en

descendant, ainsi que des ornements de

formes aussi nouvelles que gracieuses. Ses

condisciples étaient souvent étonnés lorsqu'ils

l'entendaient exécuter ces nouveautés difTi-

ciles : ils en parlèrent à Matteis, qui désira

l'entendre. Ce maître, frappé d'étonnement à

l'audition de ces choses inconnues, demanda

à Pergolèse qui les lui avait apprises; mais

l'élève lui inspira un véritable intérêt, lors-

qu'il lui répondit qu'il ignorait si ce qu'il

faisait était bon ou mauvais, et qu'il avait

suivi simplement son instinct. Matteis l'en-

gagea alors à écrire ce qu'il exécutait. Le len-

demain Pergolèse lui porta une sorte de

petite sonate dans laquelle il avait intercalé

ses traits nouveaux. Ravi de ce qu'il voyait,

Matteis recommanda chaleureusement son

élève à Gaetano Greco, premier maître du

Conservatoire. Ce fut sous la direction de ce

savant piofesseur que Pergolèse commença sci^



486 PERGOLÈSE

Oliidfs (le composition. Après !a mort de

Greco, il devint élève de son successeur Tran-

çois Durante (voyez ce nom); mais celui-ci

ayant été appelé à Vienne, Feo, élève de

Scarlalli et grand musicien, lui succéda dans

la place de premier maître. Ce fut sous sa

direction que Pergolèse acheva ses études de

composition. Il était encore au Conservatoire

lorsqu'il écrivit son premier ouvrage, lequel

était un drame sacré intitulé S. Guglielmo

d'Aquitania, avec quelques intermèdes

I)Ou(Tes, qui fut exécuté, pendant l'été de

1731, dans le cloître de S. Agnello Maggiore,

et qui oMint un si brillant succès, que le

prince de Sligliano Colonna, le prince

d'Avellino Carraciolo, et le duc de Moddaloni

Carafa le prirent sous leur protection pour lui

ouvrir les portes des lliéâlres et rendre sa

carrière plus facile. J'ai examiné à Naplesla

partition de cet ouvrage : l'impression qu'elle

m'a faite est celle d'une production bien

écrite : mais je n'y ai pas découvert ces inspi-

rations vives ([ui caractérisent les œuvres

destinées à exercer une grande influence sur

l'art. Bien que le style de l'école napolitaine

fut moins sévère que celui des anciens

maîtres romains, néanmoins Greco, Durante

et Feo avaient conservé la tradition d'une

hirmonie pure et de formes scientificiues qui

lurent négligées par lesgénérations suivantes.

Pergolèse suivit les traditions de ses maîtres

4l.Tns ses premières productions; mais plus

laid, entraîné par l'exemple de Vinci, son

ancien condisciple, il considéra l'expression

rhamatiqtic comme le luit principal de l'art,

cl introduisit celte expression jusque dans sa

musique d'église.

Dans l'hiver de la même année, il écrivit

pour le théâtre S. Barlolomeo la musique du

drame intitulé la Sallustia, qui parait avoir

été applaudie. Le compositeur eut la bonne

fortune d'entendre chanter les principaux

rôles do son opéra par le célèbre Giimaldi et

par La Facchinelli,qui se fit parliculièremcnt

admirer |iar la manière donl elle chanta l'air :

Per questo ainore. Cet ouvrage fut suivi de

l'inlermèdc Amor fà l'uomo cjt'co, joué au

théâtre des Fiurenliiii cl ((ui ne réussit pas.

L'opéra sérieux Hecimero, joué au théâtre

Saint-Karlholumé, ne fut i)as plus heureux.

Découragé, Pergolèse parut renoncer pondant

quelque temps à écrire pour le théâtre. Ce fut

alors ((u'il composa pour le prince de Ste-

gliaiio, premier éciiyer du roi, Irenle trios

jiour deux violons et basse. Vingl-(|uatre de

CCS trios ont été publiés à Londres cl à Am-

sterdam. A celte même époque, un tremble-

ment de terre ayant frappé de terreur les

habitants de Naples, les magistrats firent

exécuter dans l'église des Minimes, appelée

Santa Maria délia Stella, un service solennel

en l'honneur desainlEmiddio, invoqué comme

protecteur de la ville : ce fut Pergolèse (|ii'on

choisit pour écrire la musique de cette solen-

nité, et ce fut à cette occasion qu'il composa
sa belle messe à dix voix en deux chœurs

avec deux orchestres et des vêpres complètes.

Celle musique obtint le suffrage des célè-

bres musiciens qui vivaient alors à Naples,
et fut considérée comme une œuvre accom-

plie. Immédiatement après, Pergolèse écrivit

une aulre messe à deux chœurs, et invita

Léo à venir l'enlendre : ce grand maître fut

charmé de la beauté de l'ouvrage et lui ac-

corda de grands éloges. Plus lard, l'auteur

ajouta à cette messe un troisième et un <|ua-

Irième chœur pour la faire exécuter dans

l'église des PP. de l'Oratoire, pendant les qua-
rante heures du carnaval. On rapporte à la

même époque la composition de quelques can-

tates avec accompagnement de deux violons,

viole et basse ou de clavecin, entre autres la

célèbre cantate d^Orphée ; mais celle-ci n'a

élé composée (|ue dans l'année même de la

mort (le Pergolèse.

P»ap(>elé par son penchant d'arlisie à la

carrière du théâtre, en déi)it des dégoiUs qu'il

y avait trouvés précédemment, il écrivit pour
le théâtre Saint-Barlholomé, à la (in de 1731,

son intermède célèbre de la Serva padrona,
chef d'œuvre de mélodie spirituelle ,

d'élé-

gance et de vérité dramatique, où le génie <ln

niiisicicn triom|>lia de la monolonie de deux

personnages qui ne «juittent presque pas la

scène, et d'un orchestre réduit aux propor-
tions du quatuor. Le succès de cet opéra fut le

plus brillant et le plus complet <|ue Pergolèse

ail obtenu dans sa courte vie. Jl Maestro di

inu.iica et Jl Geloso schernito, ti[\i le suivirent

de près, ne réussirent pas d'abord, cl ne

fureiil appréciés à leur jusle v;ilinr ([u'apiès

la mort de rautcur.En 1732,Pi'igolèsc écrivit

pour le Ihéàlie des riorenliniZo/'/«(c inna-

moralo, opéra bouffe en dialecte napolitain,

(|iii fut suivi de il Prigionier superbo ,
au

théâtre Sainl-Bartholomé. En 1734, il donna

l'opéra sérieux Jdriano in Siria, ainsi que

l'intermède Livietta e Tracolo. Dans celle

même année, Pergolèse obtint la |»lacc de

maître de chapelle de l'église de Notre-Dame

de Lorellc et alla prendre possession de cet

emploi. On ne sait à «luelle époque api>arliuii»
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rinleiniôde inliliiU; la Contadina asluta;

mais il esl vraisemblable qu'il a été reiiié-

senlé anxFiorenlini de Naplesdans l'automne

(le 17Ô4. Dans Tannée suivante, il donna il

Flaminio, opéra boufTe en trois actes, qui

fut repris au théâtre Nuovo avec beaucoup de

succès en 1749. Appelé à Rome dans la même
année pour écrire VOUmpiade ,

il y retrouva

la mauvaise fortune qui l'avait souvent mal-

traité au théâtre. Duni, qui a fourni à Boyer
la plupart des anecdotes de sa biographie de

Peri^olèse, rapportait celle-ci concernant

VOUmpiade. Lui-même, disait-il, avait été

engai^é pour écrire à Rome un Nerone, qui

(levait être joué après l'opéra de Pergolèse,

son ancien condisciple au conservatoire de

Naples. Il n'osa écrire une note de son ou-

vrage avant d'avoir entendu VOUmpiade ;

mais, après une réi)étition de ce drame, il se

rassura et vit que les beautés qui y étaient ré-

pandues ne seraient pas comprises. « Il y a

« trop de détails au-dessus de la portée du
« vulgaire dans votre opéra (disait-il à Per-

K golèse); ces beautés passeront inaperçues,
« et vous ne réussirez pas. Mon opéia ne

« vaudra pas le vôtre; mais, plus simple, il

« sera plus heureux. » L'événement justifia

sa prévision, car VOUmpiade, iouée au prin-

temps de 17Ô5, fut mal accueillie par les Ro-

mains.

Avant d'entreprendre cet ouvrage, il avait

commencé à Lorette son Stabat Mater
,
à deux

voix, la plus célèbre de ses compositions, qui
lui avait été deman<lée par la confrérie de

Saint-Louis, de Palazzo, pour remplacer un
autre Stabat d'Alexandre Scarlatti, qui, de-

puis un grand nombre d'années était répété
(ous les vendredis du mois de mars. Le prix
convenu pour cet ouvrage avec la confrérie

était de dix ducats (environ quarante francs
!),

et ce prix avait été payé d'avance à Pergolèse.

De retour à Lorette, après la chute de VOUm-
piade, il écrivit son admirable Salve regina
à voix seule avec deux violons, viole et orgue,
et voulut continuer le Stabat; mais déjà sa

passion effrénée pour les femmes avait i)orté

une atteinte sérieuse à la vigueur de son tem-

Iiérament; une maladie de poitrine se dé-

clara, et les médecins décidèrent qu'un chan-

gement de climat était devenu nécessaire. Le

compositeur voulut essayer de celui de Naples
et se relira à Pouzzoles, près de cette ville,

sûr le bord de la mer. Là il voulut continuer

son travail, bien qu'il fût dévoré par la fièvre

et s'acheminât rapidement vers le terme fatal

d'une phlhisie pulmonaire. Malgré les progrès

du mal, il continuait son Stabat, et ce travail

épuisait souvent ses forces- et le faisait tomber

dans un étal de faiblesse extrême. Son ancien

maître Feo, qui l'aimait tendrement, ayant
été le visiter dans un de ces moments, désap-

prouva les efforts de son courage, et lui dit

qu'il fallait rompre avec la composition jus-

qu'à sa guérison :
— « Oh ! cher maître (ré-

« pondit Pergolèse), je n'ai pas de temps à

« perdre pour achever cet ouvrage, qui m'a
« été payé dix ducats, et qui ne vaut pas dix

« bajocchi (dix sous). » Après quelques joui's,

Feo r'etourna près de son élève mourant et le

trouva à ses derniers moments; mais le Stabat

était terminé et envoyé à sa destination. Ce
fut véritablement le chant du cj'gne, car Per-

golèse s'éteignit dans la même semaine et

cessa de vivre à l'âge de vingt-six ans, le

IG mais 1730, ainsi que le prouvent les re-

gistres de la cathédrale de Pouzzuole, oii il

fut inhumé sans |)ompe. Grâce aux soins de

M. de Villarosa et du chevalier Dominiijuo

Corigliano, un monument a été érigé dans la

même église à la mémoire de Tillustre artiste,

et dans l'endroit où reposent ses cendres,
on lit cette inscription ;

loAN.M BiPTlST^ PtUGOLESIO

DOMO AeSI

QUI AB £TATE PRIMA

NbAPOLIJI MCSICf ADDISCENO£ STUDIO COKCEDENS

IN COILEGIOS SUS TITULO PAUPERUM USO ClIRISTI ADSCITL'S

MCSICIS FACIE>DIS NODIS

SL'OS ISTER AEQUALES lOSGE PRAESTITIT

PUTEOLIS DECESSIT XVII. KAL. APRILIS

INÎiO CI3I0CCXXXVI.

QIO VALETUDINIS CAUSSA SECESSEIIAT

VIXIT AN. XXVI. MESS. II. DIES XIII.

DOMISICCS CORICLIANUS

EX Maucbiosibus I\igna»i eques IIierosolvmitancs

MON p.

Caeoio Rosinio Episcopo Pctcolano as.vucnte.

Des bruits d'empoisonnement se ré[)an-

dii'enlaprès la moi't de Pergolèse et s'accrédi-

tèrent partout; mais ils étaient dénués de fon-

dement. Lahorde a fait à ce sujet la remarque

judicieuse que ses succès n'avaient pas eu

assez d'éclat pour exciter l'envie. Le dépéris-

sement de sa santé fut progressif el lent : j'ai

dit quelle en a été la cause. A peine eut-il

fermé les yeux, que l'indifférence dont il

avait été l'objet delà part de ses compatriotes

fit place aux plus vifs regrets. Dès ce moment

sa réputation s'étendit; ses opéras furent

joués sur tous les théâtres; Rome voulut re-

voir son OUmpiade et l'applaudit avec trans-

port; enfin, dans les églises mêmes, où la

vogue ne semble pas devoir être admise, on

n'entendit pendant quelques années d'autre
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huisiqite que celle de l'auteur du Stabat. En

France, où régnait une ignorance à peu piès

complète de l'existence des grands artistes

des pays étrangers, la musique de Pergolèse

lut introduite quatorze ans après la mort de

son auteur, par une troupe italienne de chan-

teurs médiocres : elle y excita des transports

d'admiration. La Serva padrona et II Maes-

tro di musica furent traduits en français, re-

présentés sur les théâlres de la foire, et les

liarlitions en furent gravées. Au concert spi-

rituel, le Stabat obtint aussi un succès d'en-

Ihousiasme, et Ton en fit jikisieurs éditions.

Enfin, rien ne manqua plus à la gloire de

Pergolèse, et ce qui arrive presque toujours

dans la réaction contre une injustice, on exa-

géra son mérite en le considérant comme le

maître des maîtres, quoi(|u'il soit inférieur à

Scarlatti et à Léo pour la force dramatique,
et (ju'il y ait dans sa musique d'église des

traits mal appropriés au caraclèredes paroles.

Le P. Martini a fait au Stabat le reiiroche de

renfermer des passages qui seraient mieux

))lacésdansun opéra comique que dans un chant

de douleur
;
il en cite même qui rappellent des

traits analogues de la Serva padrona, et l'on

doit avouer que sa critique n'est pas dénuée

de fondement : toutefois, il est juste de dire

(|ue les exemples de cette espèce sont rares,

el que peu de compositions religieuses du

style concerté sont d'une expression aussi

touchante que le premier verset du Stabat el

<|uc le Quando corpus. Le Salve lieginn,

[)our voix seule, deux violons, basse et orgue,

est aussi un modèle d'exi)icssion ; quoicju'il

ait moins de célébrité que le Stabat, je pense

qu'on pourrait le consitiérer comme une com-

position plus parfaite etd'un mérite supérieur,

si la difTicuité du sujet eût été égale à celle de

la prose de la Vierge. On ne peut juger le

Stabat ni le Salve Rcgina d'après la mauvaise

cxéciilion (|u'on eu a qiicliiuefois entendue dans

les concerts de Paris; aucun des musiciens

n'avait la Iradilion de celte musique.

Pergolèse a écrit pour l'église: 1» Kyrie

cum Gloria, à <iuatre voix et orchestre. Celte

messe a été publiée à Vienne, chez llaslingcr.

2" Messe à c\m\ voix el orchestre, en manu-

scrit, dans plusieurs grandes bibliolhèiiues.

•"" Messe 5 dix voix en deux chœurs et or-

chestre. 4" Dixit, à quatre voix, deux vio-

lons, alto, basse et orgue. 5" Dixit, à deux

chœurs cl deux orchestres. 6» Miserere, à

qn.Tlrcvoix et orchesli'e; Paris, Pleyel. 7" 6'o»i-

/ilchor, à (juatre voix. 8" Domine ad adjii-

vandum. à quatre voix. U" /dem,ii cinq voix.

10° Laudate
,

à cinq voix et orchestre.

11° La'tatus sum pour deux voix de soprano
et deux basses. 12» Lstatus, à cinq voix.

15" Laudate, à voLx seule avec inslrumonts.

14" Salve Uegina, à voix seule, deux violons,

alto, basse et orgue; Paris, Leduc. Il a élé

fait une deuxième édition de ce beau mor-

ceau, à Paris, chez Porro. 15° Stabat Mater

pour soprano el conliallo
,
deux violons

,

alto, basse et orgue; Paiis, Bonjour; idem,
Paris, Porro; idem, Lyon, Carnaud. Une
édition à laquelle Paisiello a ajouté des

instruments à vent a élé publiée à Paris,

chezTroupenas. Il a été fait, à Paris, cinq édi-

tions de ce morceau célèhi-c, avec accompa-

gnement de piano, chez Pleyel, Leduc, Sieber,

Carli et Pacini. Schwickert a donné à Leip-

sick une édition complète du Stabat avec un

texte allemand; une autre édition avec textes

allemand el latin et accompagnement de

piano par Rlage, a été publiée chez Chris-

liani, à Hambourg. Enfin, Ililler a parodié la

Passion de KIopstock sur la musique du

Stabat, arrangée à quatre voix, avec l'addi-

tion de hautbois et de flûtes. 10° Dies irx

pour soprano et contialto, deux violons, alto

et basse. Messe à deux voix et orgue, chez les

PP. de l'Oratoire, à Naples. Messe à quatre

voix et orchestre (en re), dans ma biblio-

thèque. La Nativité, oratorio en deux par-

ties.

Dans la musique de théâtre de Pergolèse, on

n'a p; s conservé les titres de tous ses ou-

vrages ;
ceux qu'on connaît sont : La Sallus-

tia; Amor fa l'uomo cieco, opéra bourfe en

un acte; Recimero, opéra sérieux en trois

actes; la Serva padrona, intermède en un

acte. La partition originale a élé publiée à

Paris, chez Lachcvardière. On a fait une édi-

tion du même opéra traduit en français;

Paris, Leduc. Il Maestro di musica ; la par-

tition de cet opéra, traduit en français, a été

gravée à Paris, sous le titre : le Maître de

musique. Il Geloso schernilo; Lo Frate inna-

7noralo, opéra boulTe, en dialecte napolitain;
Il Prigionier siiperlo ; Adriano inSiria;
Livietta e Tracolo; Il Flaminio, en trois

actes; La Contadina astttta; L'Olimpiade,
opéra sérieux en trois actes; San Guglielmo,
drame religieux eu deux parties. Pour le con-

cert et la chambre, Peigolèse a écrit : Orphée,
cantate à voix seule et orchestre; Choron en a

fait graver la partition dans ses Principes de

rnmposilion des écoles d'Italie; cinq can-

tates pour voix de soprano el clavecin; trente

trios pour deux violons, violoncelle et basse
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(X)nliniie pour le clavecin. Oiilre les notices

l)iogiaphiques de Pergolèse citées précéiiem-

ment, on a, de Carlo Blasis, celle (jui a pour

titre : Biografia di Pergolèse; Milan, sans

date (1817), in-8^

PERGOLETTI (Thomas), secrétaire et

vice-cliancelier du prince Foresto d'Esté,

marquis de Scandiano, naquit an bourg de ce

nom, vers 1G65. Il était fils de Livio Pergo-

letli, professeur de musique au service du

prince. Pergoletti apjiril de son père à jouer

du violon. On a de sa composition : Tratleni-

menti armonici da caméra a violino solo e

violoncello ; opéra prima ; 31odena, per For-

tuniano Rosati. 1098.

PERI (Jacques), compositeur distingué,

naquit à Florence, d'une famille noble, dans

la seconde moitié du seizième siècle, et eut

pour maître de chant, de clavecin et de com-

position Christophe Malvezzi
,

de Lucques.

Il était surnomm,é il Zazzerino, à cause de

son abondante chevelure d'un blond ardent,

qu'il conserva intacte jusque dans la vieil-

lesse. Les grands-ducs de Toscane Ferdi-

nand l" elCosme II de Médicis lui confièrent

la direction de la musique de leur palais.

Très-avare, Péri sut mettre à profit la faveur

dont il jouissait, pour acquérir de grandes ri-

chesses, qui s'accrurent par la dot considé-

rable d'une demoiselle de la noble famille des

Fortini, qu'il épousa. Perl en eut un fils doué

d'un génie extraordinaire pour les mathéma-

tiques, mais qui fut entraîné dans de grands

désordres par des passions ardentes. Son pro-

fesseur, le grand Galilée, l'appelait son dé-

mon. Vers 1601, Péri entra au service du duc

de Ferrare, en qualité de maître de chapelle.

Après cette époque, on manque de renseigne-

ments sur sa carrière. On sait seulement qu'il

vivait encore en 1610. Péri est au nombre des

musiciens dont le génie a exercé de l'influence

sur la transformation de l'art qui s'opéra dans

les dernières années du seizième siècle et au

commencement du dix-septième, en prenant

part à la création du drame musical avec

Emiliodel Cavalière, Jules Caccini etHonte-

verde. Le premier ouvrage de ce genre au-

quel il travailla en société avec Corsi et Jules

Caccini fut la Dafne, pastorale de Rinuccini,

qui fut représentée à Florence, en 1594, dans

la maison de Corsi. Le succès de cet essai en-

couragea Rinuccini à écrire une autre pasto-

rale sur le sujet d'Orphée et Euridice. La plus

grande partie de la musique de cet ouvrage,

(jui fut représenté à Florence pour les fêtes du

mariage de Marie de Médicis avec Henri IV,

roi de France, fut composée par Péri. Son tra-

vail a été imprimé sous ce titre : Le Mnsiche

diJacopo Péri, nobil fiorentino sopra VEu-
ridice del sig. Ottavio Rinuccini, rappre-
senlate ncUo sposalizio délia cristianissima

Maria Medici
, regina di Francia e di

Navarra; in Fiorenza, oppressa Giorgio

Marescolti, 1600, in-4''. Dans la préface, Pers.

donne des renseignements intéressants sur la

composition de la Dafne et de VEuridicc,
sur la part qu'y prit Caccini, et sur les per-

sonnes qui chantèrent les principaux rôles, ou

qui jouaient des instruments pour l'accompa-

gnement (voyez Caccini, Cavaliehe et Monte-

VERDE. Foyez aussi le Résumé philosophique
de l'histoire de la musique, t. V de la Bio-

graphie universelle des musiciens, première

édition). J'ai fait exécuter quelques morceaux

de VEuridice dans mon concert historique de

l'opéra depuis son origine en Italie, en

France et en Allemagne,' le 8 juin 1852. On
connaît aussi de Péri un recueil de pièces qui

a pour titre : Le Fa^e Musiche del Sig. Ja-

copo Péri a una, due e tre voci, con alcune

spirituali in ultimo, per cantare net clavi-

cembalo e chitarotie, et ancora la magior

parte d'esse, per suonare simplicemente

nelVorgano. Novamente poste in luce in Fi-

renza, per Cristofano Marescotti, 1610,

in-folio.

PERI (Achille), compositeur dramatique,

né à Reggio, en 1817, fut d'abord attaché

comme chef d'orchestre à une compagnie de

chanteurs italiens qui donna des représenta-

lions àMarseille dans l'été de 1859, et y fit re-

présenter, au mois de juin, son premier ou-

vrage, intitulé : Una Fisita a Bedlam. De

retour dans sa ville natale, il y donna, en

1841, Il Solilario
, qui fut bien accueilli et

obtint vingt représentations consécutives. Son

opéra de Dirce, joué au mois de mai 1843,

dans la même ville, eut un succès d'enthou-

siasme et ne fut pas moins heureux à Parme,

à Lugo, à Livourne et à Florence. Un autre

ouvrage du même artiste avait été joué à

Parme, au mois de février de la même année,

sous le litre : Ester d'Engaddi, et avait été

l'opéra préféré de la saison; il fut joué aussi

avec succès à Reggio et à Vérone, en 1846.

Ces heureux débuts semblaient promettre un

compositeur à l'Italie
; cependant, depuis

184Ô, Péri n'a plus rien écrit pour la scène,

et son nom a disparu du monde musical.

PERICLITE, musicien originaire de

Lesbos, fut le dernier de son pays qui rem-

jiorta le prix de la cithare aux jeux Carnicns,
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à Lacédémonc, cl sa mort mit fin à la succes-

sion non interrompue des joueurs de cithare

parmi les Leshiens.

PERILLO (Saivator), compositeur, né à

Naples en 1731, lui ;i(imis au Conservatoire de

San-Onofrio
,

et y reçut des leçons de Du-

rante. Ses éludes terminées, il fut appelé à

Venise pour y composer un opéra, dont le

succès le décida à se fixer en celle ville. Son

style était agréable, particulièrement dans

l'opéra bouffe. Il a fail représenter, en 1757,

Bérénice, puis la Buona figliuola, 1759; /

Viaggiatori ridicoli, 17G1
;

la Donna Gi-

randola, 1703; la Finta semplice, 1764; la

Filleggiatura, 1769; / Tre fagabondi et

Il Demetrio, en 1769. Au mois d'août 1774,

Perillo concourut pour la place de second

mattre de chapelle de Saint-Marc, devenue va-

cante par la retraite de Latilla; mais après

deux séances des procurateurs de cette église,

dans lesquelles aucun des compéliteurs

n'avait obtenu la majorité, la place fut

donnée à Antoine Bergamo , prêtre véni-

tien.

PERT!\0, luthiste florentin, vécut dans la

première moitié du seizième siècle. On con-

naît de lui : Intabolalurada liulo di ricer-

cate, madriguli, et canzone francese. Libro

terzo ; fenezia. oppressa d'Jntonio Gar-

dano, 1547, \nA" obi. J'ignore les titres et

les dates des deux premiers livres.

PÉRIS (Jacques), musicien provençal,

vécut dans la seconde moitié du seizième

siècle. En 1588, le prix du lulh d'argent lui

fut donné au concours des Puy de musique

d'Evreux (Normandie), pour la composition de

la chanson : Ceux qui peignent amour sans

yeulx. Au concours de l'année suivante, Pé-

ris obtint le prix de la harpe d'argent pour la

composition du molct : O Ilcginu, reum mi-

seratrix, et dans le môme concours, il eut le

prix du luth d'argent pour la chanson fran-

çaise à quatre voix, sur ces paroles : Monœil
tremblant.

PEUlSOrVE. Foyez LARUE (PiEnnE

DE).
PERISOINE ou PERISSOINE (Cambio),

musicien français (|ui fut chantre de l'église

Saint-Marc, de Venise, au milieu du dix-sep-

tième siècle, fit,
suivant M. CalTi (1), les dé-

lices de Venise par son talent de chanteur.

Cet arlinte ne doit pas être confondu avec

l'ancien maitre Pierre de Laruc, ou de La

Rue, que les Italiens ont appelé du même

(I) Sloria (tella mutica lacra netlagià Cappella ducale

Ai tan Manu in Venczia, t. I. p. 113.

nom. Il y a lieu de croire que le nom véritable

de celui dont il s'agit ici, a été également al-

téré en Italie. Quoi qu'il en soit, ou connaît

du Périsone moderne les ouvrages dont voici

les titres : 1» Il primo libre de madriguli a

2, 3 e 4 voci; in P'enezia, app. Aless. l'in-

centi, 1G28, in-4o. 2'' Il secondo libro. elc.;
ibid.

, 1631, in-4». 3» // terzo libro de' ma-

drigali « 2, 3, 4 e 5 voci; ibid., 1659, in^".
4" Il quarto libro, idem e(c.,?6ù/..1640, in-4".

5" Il quinto libro de' madrigali a 2 e 3 voci,

op. 11
; ibid., 1641, in-4'». 6» Capricci stra-

vaganti a 2 et ô voci, op. 16; ibid., 1647,
in-4°. 7° Ultimo musicale e canori fatiche a
2 e 5 voct; ibid., 1648, in-4''. Ce titre semble

indiquer un ouvrage posthume et placer

l'époque de la mort de l'auteur en 1647 ou au

commencement de 1648.

PERLA (Michel), compositeur napolitain,
fut élève du Conservatoire de Satita,Varia di

Loreto, el vécut vers le milieu du dix-huitième

siècle. Bon maître de chant, il enseignait cet

art dans les couvents de femmes à Naples. Il

a écrit, i)onr les églises de ces monastères, un

grand nombre de messes, de psaumes, de

vJ/a^/JU/îcai, d'antiennes, des TeDeum, messes

de Requiem, leçons pour les Blatines des

morts, ^(abat Mater, et les Sept paroles de

Jésus-Clirist sur la croix, dont les partitions

manuscrites se trouvent à Na|)les, parliculiè-

remenl dans la l)ibliolhè(|ue du collège royal

de musique, dans celte ville. Perla a composé
aussi la musique de l'opéra boulTe Gli amanli
alla prova, et des deux oratoires La Ulunna

nel desertp, et II trionfo délia Fede.

PERINE (Fraxçois-Louis), savant musi-

cien, né à Paris, en 1772, fut admis à l'âge

de huit ans, comme enfant de chœur, à la

maîtrise de l'église Saint- Jacqucs-de-la-Bou-

cherie, qui, plusieurs années après, acquit de

l'iniporlance, parcequ'elle eut ce (ju'on appe-

lait alors en France une musique fondée, après

sa réunion à la paroisse des Innocents. L'abbé

d'IIaudimonl ayant été nommé maître de

chapelle de Sainl-Jacqucs, Perne se trouva

placé sous sa direction, el reçut de lui des

leçons d'harmonie el de contrepoint telles que

pouvait les donner un partisan exclusif du

système delà basse fondaïucnlale. Heureuse-

ment organisé pour la musique, il lit de ra-

pides progrès dans cet art. La suppression

des maîtrises, en 1792, le décida à entrera

l'Opéra en qualité de lénor-chorisle : il était

alors Agé de vingt ans. La fatigue que faisait

éprouver à sa poitrine le service du théâtre

lui (il prendre sa rclrailc de choriste, en
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1799, pour jouer (Je la coiUrel)asse à l'or-

cliestie du même théâtre. C'est un fait digne
de remarque que les deux musiciens français

dont les travaux ont Jeté la i)lus vive lumière

sur quelques objets importants «le l'histoire de

la musique, savoir, Perne et Villotea;i {voyez

ce nom), étaient dans le même temps choristes

à l'Opéra : situation qui parait peu d'accord

avec les connaissances qu'exigent de scmhla-

Mes recherches. Déjà connu par la publica-

tion de quelques petites compositions instru-

mentales, entre autres par un recueil de so-

nates faciles pour le piano, Perne eut occasion

d'augmenter sa réptilalion de compositeur en

1801, lorsque le concordat pour le rétablisse-

ment du culte catholique en France eut été

signé par le pape et par le premier consul.

Plusieurs artistes de l'Opéra ayant pris la

résolution de profiler de cette circonstance

pour fêter leur patronne, sainte Cécile, l'en-

gagèrent à écrire une messe avec chœurs et

orchestre pour cette solennité; il se chargea

volontiers de cette mission, et le 22 novembre

de la même année, sa messe fut exécutée avec

pompe. Cet ouvrage fit honneur à son auteur,

et peu de temps après, Perne mit le sceau à

sa réputation comme harmoniste par la publi-

cation d'une fugue à quatre voix et à trois

sujets, qui pouvait se changer en retournant

le papier. Cette fugue paruf au commencement

de 1802, en une seule feuille de format appelé

Jésus. Vers celte époque, Perne commença à

se livrer à l'enseignement de l'harmonie, ce

qui le conduisit à réformer ses idées concer-

nant le système de celle science, et lui fit

adopter celui que Catel venait de jjublier dans

son traité pour l'usage du Conservatoire.

Les travaux de Perne ne se bornaient pas à

l'harmonie et à la composition; depuis plu-

sieurs années l'histoire de la musique était

l'objet de ses éludes, et dans celte histoire, la

musique des Grecs et les notations du moyen

âge lui avaient paru mériter une attention

particulière. Pour faire avec fruit des recher-

ches sur ces objets, il fallait posséder la con-

naissance des langues anciennes et modernes.

Perne avait fait un cours de latinité dans la

maîtrise où il avait été élevé
;
mais on sait que

les éludes faites de cette manière étaient

faibles et ne pouvaient former que des lati-

nistes médiocres. Dès ses premiers pas dans

la carrière de la philologie musicale, Perne

s'aperçut de l'insuffisance de son savoir, et

<lans le but de corriger les vices de son éduca-

tion première, il apprit de nouveau la langue

latine, étudia le grec, l'allemand, l'italien,

l'espagnol, l'anglais, et parvint, par une

constance à toute épreuve, à une connaissance

assez étendue de ces langues, dans un âge où

la mémoire n'a plus autant d'activité que
dans la jeunesse. Dès 1805, Perne était déjà

arrivé à des résultats intéressants dans ses

recherches sur la musique des Grecs, et par-

ticulièrement sur leur notation musicale. Il

les communiqua à Choron, qui l'engagea à en

faire l'objet d'un mémoire qui serait lu à

l'Académie des beaux-arts de l'Institut de

France, où Choron était attaché en qualité de

théoricien. Plus tard, les recherches de Perne

l'ayant conduit à reconnaître que Burette et

d'autres s'étaient trompérâ l'égard du nombre

des signes nécessaires à la notation de la mu-

sique grecque, il refit en entier le système de

cette notation, d'après Alypius, Bacchius et

Gaudence, retrouva dans les manuscrits du

traité d'Aristide Quintilien une ancienne no-

tation antérieure à Pylhagore, qui availdonnc

la torture à Meibom, et dont ce critique

avait altéré tous les signes en y substituant

ceux du traité d'Alypius; enfin il traça des

tableaux généraux et particuliers de toute la

notation grecque, où brille la sagacité la plus

rare, et |)arvint à coordonner tout son travail

en uncorps de doctrine du plus haut inlérét. Il

soumitsonmémoireàlalroisièmeclassedel'In-

stilul le 8 avril 1815, sous le litre d''Exposition
de la séméiographie, ou notation musicale des

Grecs; une commission composée de Prony,

Charles, Méhul, Gossec, Monsigny, Choron et

Ginguené, fut chargée de l'examiner.Ginguené,

désigné comme rapporteur de celte commis-

sion, rendit justice au mérite des recherches

(le Perne, dans un rapport favorable lu le

21 octobre de la même année, et ce rapport

fut immédiatement livré à l'impression. Ce

fut vers le même temps que, pour démontrer,
contre l'opinion commune, la simplicité de

la notation grecque, Perne osa entreprendre

la tâche effrayante de la traduction de la

grande partition û'Iphigénieen Tauride, de

Gluck, dans cette notation, et l'acheva dans

un volume plus mince et moins chargé de

signes (lue la partition moderne. Néanmoins,

malgré l'intérêt de curiosité qui s'attachait à

un semblable travail, et nonobstant le rapport

de Ginguené et la notice étendue que Fran-

cœur donna des travaux de Perne dans le

Dictionnaire des Découvertes (1) : ce savant

ne put trouver de libraire qui voulût imprimer
son mémoire, parce qu'on craignait, à raison

(1) Celte notice a été imprimcc à pari, en une feuillp

in-8o (sans date).
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de la gravité cl de la spécialité du sujet, que

le produit de la vente ne couvrît pas les frais

de la gravure des tableaux. Ce ne fut qu'en

1828 que ce beau travail commença à paraître

dans la Revue musicale que je publiais, divisé

en une série d'articles qui furent insérés avec

les tableaux dans le troisième volume de cet

écrit périodique, et dans les suivants. N'eût-il

produit que cela, Perne mériterait d'être

classé parmi les musiciens les plus érudils de

l'Europe; mais ce ne fut pas à ce seul objet

qu'il i)orna ses travaux.

Quiconque s'est occupé de l'histoire de la

musiijue du moyen âge sait qu'une obscurité

profonde environniit naguère quelques épo-

ques de transition de cette histoire; obscurité

que n'avait pu dissiper l'abbé Gerbert par la

publication de sa collection des écrivains

ecclésiastiques sur la musique, parce qu'il

était moins musicien que philologue. Depuis

longtemps les historiens de la musique se co-

piaient mutuellement ,
au lieu d'étudier

l'origine de notre musique dans des monu-

ments authentiques; Perne prit un parti con-

traire, car il considéra comme non avenu tout

ce qui avait été publié jusqu'à lui sur la mu-

sique du moyen âge, et chercha des lumières

sur cette musi(|ue dans les manuscrits du

temps. Mais pour lire ces manuscrits il fallait

les connaître, et les catalogues des bibliothè-

ques publiques fournissent peu de renseigne-

ments sur ce sujet. Perne prit donc la réso-

lution de voir tout ce qui pouvait avoir quel-

que rapport avec l'objet de ses éludes, non-

seulement à la bililiotlièque royale, mais dans

toutes les autres grandes bibliothèques de

Paris et des départements, et lui-même forma

un catalogue précieux de tous les manuscrits

grecs, latins, italiens et français qu'il avait

vus, ctiiui trailenlspécialemenl de la musi(|ue,

ou qui conliennenlde la musique nolée, ainsi

que tous les missels, anliphonaires, graduels,

et autres livres de chœur, depuis le septième

siècle jusqu'au dix-septième. Ce catalogue,

qui lui fut ensuite d'une grande utilité dans

ses tiavaux, est le finit de recherches im-

menses et d'une patience à toute épreuve.

C'est dans ces recherches qu'il découvrit plu-

sieurs copies d'un traité grec anonyme du

rhylhme musical (pie Meibom a indiqué

dans la prélace de l'ouvr-igc d'Arisloxène.

Perne fit lui-même une copie du texte de ce

traité, collationnée sur les divers manuscrits

<le la bililiolhèque royale, puis en (it une ver-

sion latine et une traduction française, (|u'il

accompagna de notes. Une analyse de cet ou-

vrage a été lue par lui à l'Institut de France,
le 14 mars 1825. J'ai donné celte noticedans

le 14= volume de la Revue 7nusicale. Dans le

temps même où Perne trouvait à la bibliothè-

que royale cet important ouvrage et s'occupait

de sa traduction, j'y faisais la découverte du

commentaire du moine Larlaam sur les Jfar-

moniquesde Ptolémée, du traité de musi(iue

de Pachymère, inconnu alors à tous les histo-

riens de la littérature greci|ue, et de la

deuxième partie du traité de Bacchius
, qui

n'a point été publiée par Meibom dans sa

collection des auteurs grecs sur la musique.

Le travail de Perne sur le traité du rhylhme
est resté inédit, par les mêmes causes qui

l'avaient empêché de publier ses recherches

sur la notation grecque. Ce traité de l'ano-

nyme a été depuis lors publié d'après divers

manuscrits de Paris, de Rome et de Naples

(voyez BELLERMAN?i).

Une fois en possession de la connaissance

matérielle de toutes les sources où il pouvait

puiser pour l'étude de la musique du moyen

âge, Perne voulut y choisir tout ce qui pouvait

lui être utile dans ses travaux. Dès lors

commença pour lui une tâche qui aurait

effrayé un travailleur moins intrépide, mais

qu'il s'imposa avec courage. En effet, l'im-

mense quantité d'extraits qu'il tira des ma-

nuscrits qu'il avait''lus, d'exemples de musiciuc

antérieurs au seizième siècle qu'il recueillit,

et de passages notés d'antiphonaires et de gra-

duels qu'il traduisit en notation moderne, sur-

passe ce ([uc l'imagination la plus hardie peut

concevoir. On s'étonne que la vie d'un seul

homme ait pu sulTire à tant de travaux. Au
nombre de ses entreprises de ce genre, je ci-

terai les deux copies entières qu'il lit de tous

les ouvrages de Tincloris
, d'après un manu-

scrit du quinzième siècle dont il devint ensuite

possesseur : ce manuscrit renferme près de

trois cents pages in-folio d'une écriture serrée

remplie d'abréviations. La persévérance de

Perne ne s'effrayait point à l'idée d'un travail,

quelle que fût son étendue, pourvu qu'il pût

augmenter la somme de ses connaissances.

Par exemple, lorsciuel'ambassadeurd'Aiitriche

réclama, en 1815, les manuscrits et les livres

précieux qui avaient été tirés des bibliothè-

ques d'Italie pour être tiansportés dans celle

du Conservatoire, l'infatigable savant passa

plusieurs nuits à prendre des copies des

œuvres de Merulo pour l'orgue, et de beau-

coup d'autres morceaux intéressants pour

l'hisloiredcla musiipic. On peut compter aussi

au rang de ses travaux les plus importants la



PERNE 493

mise en partition de la messe à quatre parties

de Guillaume de Machault, qu'on croit avoir

f'Ié chantée au sacre de Charles V, roi de

France, d'après un beau manuscrit de la Bi-

bliothèque royale de Paris, ainsi que le Mé-

moire sur cette composition qu'il lut à l'Insti-

tut, en 1817. Malheureusement la vie est

courte : Perne semble avoir méconnu cette

vérité. Préoccupé du désir de porter la lu-

mière dans l'histoire de la musique, et de dé-

truire des erreurs trop longtemps accréditées;

nourrissant dans sa tête des plans de grands

ouvrages, il poussa peut être trop loin ses

scrupules, ne fut pas assez ménager de son

temps, et en employa tant à amasser des ma-

tériaux, qu'il ne lui en resta pas pour les

mettre en œuvre. Il est même certain qu'il

s'occupa souvent de travaux de manœuvre

dont les résultats ne pouvaient avoir aucun

avantage pour lui. C'est ainsi qu'il fit, avec

un soin minutieux, une copie exacte de

l'énorme recueil de chants de l'église grecque,

intitulé Octoekos, d'après le manuscrit de la

Bibliothèque royale n" 405, quoiqu'il fût déjà

possesseur d'un manuscrit oriental des mêmes

chants; c'est ainsi qu'il copia de sa main les

Reriim musicarum de Froschius, le traité de

musique de Sébald Heyden, le Toscanello et

le traité de la nature des tons d'Aaron, une

grande partie de la Praltica di Musica de

Zacconi, le il/ecro/og'Me d'Ornithoparcus, tous

les ouvrages de Berardi, tout le travail de

Bœckh sur la rhythmique et sur la musique
des Grecs, extrait de l'édition de Pindare de

ce savant
;
tous les mémoires de Villoteau sur

la musique des peuples orientaux, et vingt

autres ouvrages complets, qu'il aurait pu se

procurer à prix d'argent. Malheureusement

aussi la philosophie de la science et de l'art

était complètement étrangère à Perne. Imbu
de la fausse idée que la musique avait eu, dans

tons les temps et dans tous les pays, le même

principe, il voulait ramener toute l'histoire de

l'art à ce point de vue, qui l'eût certainement

égaré si tous ses projets d'ouvrages avaient

été réalisés. Sa spécialité consistait dans la

recherche des faits, où il portait autant de pa-

tience que de perspicacité; mais les disposi-

tions de son esprit, et peut-être les vices de

son éducation première ne le rendaient pas

propre à la conception générale de l'histoire

de l'art. D'ailleurs, ne rédigeant qu'avec peine

ses idées, non-seulement il n'avait pas de

style, mais il n'écrivait pas même toujours

d'une manière intelligible. Lorsqu'il m'en-

voya ses mémoires sur la musique grecque,

pour les publier dans la Revue musicale, ie

ne les acceptai qu'à la condition qu'il m'auto-

riserait à changer les phrases les plus embar-

rassées, ce qu'il m'accorda sans difTiculté. La
dernière production de Perne fut un beau tra-

vail sur la musique des chansons du châtelain

de Coucy, qu'il entrei)rit pour l'édition publiée

par M. Francisque Michel. Il y exposa les

résultats d'un système fort ingénieux de tra-

duction de la notation latine du douzième

siècle. Bien qu'il y ait de solides objections à

faire contre ce système, on ne peut donner

trop d'éloges à l'esprit de recherche qui y

règne. Il est fâcheux que la fausse idée de

Perne, concernantl'analogie delà musique de

tous les temps, l'ait porté à faire un accompa-

gnement de piano aux mélodies de châtelain

de Coucy, et leur ait enlevé par l'harmonie

moderne leur caractère primitif.

Perne ne s'occupait pas seulement de la

partiehistorique et scientifique delamusique;
il avait aussi fait une étude sérieuse de la

théorie de l'harmonie et de l'enseignement de

cette science. Nommé, en 1811, professeur

adjoint de Catel au Conservatoire, il avait

senti le besoin de connaître les divers sys-
tèmes de la partie de l'art qu'il était appelé à

enseigner; ce fut alors qu'après avoir lu atten-

tivement les ouvrages des meilleurs harmo-
nistes français et étrangers, il posa les bases

du livre qu'il a publié en 1822, sous le titre

de Cours d'harmonie et d'accompagnement,

composé d'une suite de leçons graduées pré-
sentées sous la forme de thèmes et d^exer-

cices, ait moyen desquels on peut apprendre
la composition vocale et instrumentale. La

méthode développée dans cet ouvrage est un

peu lente, un peu minutieuse; on n'y aperçoit

pas ces vues générales qui seules vivifient la

science; mais la disposition des objets y est

bien faite, et les difficultés y sont aplanies par
des exercices gradués.
La seconde invasion de la France, en 1815,

et l'occupation de Paris par les armées étran-

gères, avaient eu pour effet de faire fermer le

Conservatoire, et cet événement avait privé

Perne de son emploi de professeur, sans au-

cune indemnité; mais la nécessité du réta-

blissement de cette école se fit sentir dans

l'année suivante; on la réorganisa sous le

titre d''£cole royale de chant et de déclama-

tion, et Perne fut chargé de son administra-

tion, avec le titre d'inspecteur général, en

1816. Il réunit à ses fonctions celles de biblio-

thécaire, en 1819, après la mort de l'abbé

Roze. Quelques dégoûts qu'il éprouva dans
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son administration lui firent demander sa re-

traite en 1822
5
elle lui fut accordée. Ses ser-

vices à l'Opéra, à la cha|»elle du roi, où il

avait été contrebassiste pendant vingt ans, et

au Conservatoire, lui donnaient des droits à

une pension, qui fut licpiidée à la somme an-

nuelle de quatre mille francs. Il prit alors la

résolution de se retirer dans une petite maison

qu'il possédait au village de Chamouille, près

de Laon, dans le département de l'Aisne.

Libre de tout soin, vivant en sage, et satisfait

d'une modeste indépendance, Perne se livra

dans sa retraite avec plus d'ardeur qu'aupara-
vant à ses travaux scientifiques, se délassant

de ses fatigues par la culture de son jardin.

Depuis environ huit ans il jouissait dece calme

philosophique, si nécessaire pour les travaux

sérieux, lorsque les événements de juillet

1830 vinrent lui donner des inquiétudes sur

son existence. Le payement desa pension, qui

jusqu'alors avait été fait avec exactitude, fut

suspendu, et bientôt ses titres furent contestés

par l'administration parcimonieuse qui suc-

céda à l'ancienne direction des beaux-arts.

Perne avait alors près de soixante ans
;

il était

trop tard pour qu'il songeât à rentrer dans la

carrière de l'enseignement, afin de réparer

les pertes qu'on lui faisait éprouver. Ces mal-

heuis imprévus durent l'affliger; mais doué

d'une âme fière, il ne fit rien paraître de ses

chagrins, auxquels une autre cause d'inquié-
tude était venue se joindre. La crainte de l'en-

vahissement de la France far l'étranger sur

un point qui est considéré comme la clef de la

capitale, fit sentir à Perne la nécessité de se

retirer dans une ville où il pût trouver de la

sécurité, elce fut Laon (|u'il choisit. Il s'aper-

çut bientôt que l'airqu'il y respirait était nui-

sible à sa santé
;
mais un nouveau changement

de situation l'effrayait; il ne s'y décida qu'au

commencement de l'année 1832; malheureu-

sement il était trop tard. Le mal avait fait de

rapides progrès. Une tumeur squirreuse à

l'estomac, et le principe d'une hydropisie

de poitrine s'étaient développés; ces mala-

dies, dont chacune était mortelle, triomphè-
rent des secours de l'art, et le 20 mai 1832

Perne expira, pleuré par sa famille, par ses

amis, et regretté de tous ceux qui l'avaient

connu. Au commencement de 1834, je fis

l'acquisition de sa bibliothèque musicale,
moins remarquable pai- le nombre que par la

<|ualité des objets (|u'elle leufermait. A l'égard
des manusci'its de ses poprres ouvrages, il

:ivnit exprimé le désir que sa veuve les dé-

posât à l.i nibliolhèque de l'Institut, dont il |

était correspondant : ce dépôt n'était point

fait encore au commencement de 1854; mais

il l'a été depuis lors. Une note de sa main

que j'ai trouvée dans un volume de sa biblio-

thèque, indique les ouvrages dont il s'occupait,
mais dont je crois que la |dus grande partie

n'était encore qu'en projet. Voici l'indication

de ces ouvrages, telle qu'il la donne lui-

même :

1° Nouvelle exposition de la Séméio-

graphie on notation musicale des anciens

Grecs (publiée dans la Revue musicale
,
t. III et

suiv.). 2° Examen du rhylhme musical des

anciens; mémoire dans lequel l'auteur essaie

de démontrer l'analogie que le rhythme poé-

tique et musical des anciens peut avoir avec

les différentes mesures rhythmi(|ues et musi-

cales des modernes. 3" Dissertation sur la

mélodie des anciens
, et sur l'analogie

qu'elle peut avoir avec la mélodie de tous les

peuples, et principalement des Européens
modernes. (Après ce titre, on trouve ces mots
en note : Ce mémoire est presque terminé.)
4° Dissertation sur l'harmonie simultanée

des anciens et sur son analogie avec notre

harmonie moderne. 5° Notice et traduction

française d'un manuscrit grec sur la musi-

que pratique et sur le rhythme, qui existe à
la bibliothèque du roi, sous les numéros

2438, 2400 et 2532. Cet ouvrage est teiminé.

6" Mémoire dans lequel on essaie de démon-
trer quel était l'état de la théorie musicale

aux diverses époques, soit avant, soit après
l'ère vulgaire. 1" Analyse des traités sur la

musique ancienne que nous ont laissés Aris-

toxène , Euclide
, Plutarque ,

Théon de

Smyrne, Cl. Ptolémée, Nicomaque, Aris-

tide Quintilien, Porphyre, Alypius, Mar-

tianusCapella, Boèce, Cassiodore et Manuel

Bryenne. S" De l'étal delà littérature musi-

cale des Grecs, considérée dans ses rapports
avec la musique moderne. 9° De l'état de ta

musique ecclésiastique depuis les premiers
siècles de Père vulgaire jusqu'à Gui d^Arezzo,

10» Dissertation sur l'origine de l'harmonie

moderne; origine qui parait avoir com-

mencé vers la fin du neuvième siècle. ]\° De
l'état de l'harmonie pendant les dixième,
onzième et douzième siècles. 12" Des progrès
de l'harmonie depuis le treizième siècle jus-

qu'au commencement du dix-neuvième.

13» Quelle est l'époque où la meilleure har-

monie a existé? 14" Des abus de l'harmonie

moderne et .principalement de celte de nos

jours. ]ïi° Examen du genre diatonique des

modernes. 10" De l'abus que font les mo-
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iJernes des genres chromatique et enliarmo-

nique dans la mélodie, et principalement

dans l'harmonie. 17" Examen de l'espèce

de musique d'église qui, de nos jours, con-

vient le mieux aux lieux oii on l'exécute, et

aux 7na:urs religieuses actuelles. 18» Disser-

tation sur une messe à quatre parties qui

existe à la bibliothèque du roi dans les ma-

nuscrits de Guillaume de Machault, sous

les Jt" 7G09 et 2771. Ouvrage achevé. 19" De

l'influence de la musique dans les cérémonies

religieuses. 20» De la manière dont on doit

considérer les chefs-d'œuvre de musique,
selon les diverses époques auxquelles ils ont

été composés. 21° Mémoire sur la mélodie

des troubadours, leur mesure, leur rhythme,
leurs modes et modulations. 22» Catalogue
et notices raisonnées des ouvrages de musi-

que théorique et pratique, et des manuscrits

précieux, tant anciens que modernes, exis-

tant à la bibliothèque royale , à celle du
Conservatoire et autres. Travail terminé dont

je suis possesseur. 23» Lexique des termes de

musique, tant anciens que modernes. Outre

ces ouvrages ,
dont le plus grand nombre

n'était que projeté, Perne a laissé en manu-
scrit la musique des chœurs A''Esther, tra-

gédie de Racine, exécutés en 1820 à l'école

royale de musique, et dont la partition a été

déposée par l'auteur à la bibliothèque du Con-

servatoire; une messe de morts à quatre voix

et orgue, et une messe solennelle avec or-

chestre, dont je possède les partitions; le

graduel des fêtes solennelles en contrepoint à

trois voix sur le plain-chant parisien, un vol.

in-folio, idem ; roffîce des fêtes et dimanches
en contrepoint à trois voix sur le plain-chant

parisien, 2 vol. in-fol. de plus de six cents

pages, idem; Kyrie e Gloria pour les annuels,

grands solennels, solennels mineurs, doubles

majeurs et mineurs, semi-doubles et dimanches
de l'année pour l'orgue, d'après le plain-chant

parisien, un vol. in-fol. obi., îdem; olTices de

tous les dimanches et fêtes de l'année, pour

l'orgue, d'après le plain-chant i)arisien, un

vol. in-fol. obi. 2de»i; Instruction sur le plain-

chantparlaquelle on peutconnaîtrel'analogie
et les rapports que cette sorte de chant a dans

toutes ses parties avec la musique, in-fol., idem

(daté de Paris, 1820); Principes de plain-

chant, in-fol., idem (daté de 1825).

Les ouvrages publiés de ce savant sont :

1» Six sonates faciles pour le piano; Paris,

Bonjour. 2» Fugue à quatre voix et à trois

sujets par mouvement direct et à retourner

le livre une feuille in-plano, 1802. 3» Do-

mine
, salvum fac regem, varié pour le piano;

Paris, Leduc. 4» Nouvelle méthode de piano-

forlc; Paris, Leduc. 5" Méthode courte et

facile; îrfem, ibid. 6» Cours d'harmonie et

d'accompagnement, composé d'une suite de

leçons graduées, deux parties in-fol.; Paris,

Aulaguier. 7° Notice sur les manuscrits re-

latifs à la musique (de l'Église grecque) qui
existent dans les principales bibliothèques

de l'Europe (dans la Revue musicale, t. I,

p. 231-237). 8» Quelques notions sur Jos-

quin Deprès., maître de musique de Louis XII
(ibid., t. II, p. 265-272). 9» Notice stir un

manuscrit du treizième siècle, dans lequel

l'auteur, Jérôme de Moravie, donne les

principes pour accorder la vielle et la ru-

bebbe, deux des principaux instruments à

cordes et à archet de son temps (ibid.,

p. 457-467, 481-490). 10» Recherches sur la

musique ancienne. Découverte, datts les ma-
nuscrils d'Aristide Quintilien qui existent

à la bibliothèque du roi, d''une notation in-

connue jusqu'à ce jour, et antérieure de

plusieurs siècles à celle qu''on attribue à

Pythagore (ibid., t. III, p. 433-441, 481-

491
;

t. IV, p. 25-54, 219-228). 11» Nouvelle

exposition de la Séméiographie musicale

grecque (ibid., t. V, p. 241-250, 553-560;.
t. VIII, p. 98 107; t. IX, p. 129-136).

12° Sur un passage d'un quatuor de Mozart

(ibid., t. VI, p. 25-31). 13" Ancienne musi-

que des cha7isons du châtelain de Coucy,
mise en notation moderne, avec accompa-

gnement de piano. La musique est précédée

d'une notice sur le genre des mélodies de ces

chansons et sur les manuscrits dont Perne

s'est servi. Ce morceau est imprimé à la fin

du volume publié par M. Francisque Michel,

sous ce litre : Chansons du châtelain de

Coucy, revnes sur les manuscrits; Paris,

Crapelet, 1830, gr. in-8» de cent quatre-vingt-

dix-huit pages. A la fin de ce volume, on an-

nonçait les chansons de Thibaut, comte de

Champagne et roi de Navarre, avec la musi-

que traduite par Perne, tin volume in-S",

et les Poésies de Guillaume de Machatilt,
avec la musique traduite par Perne, 2 vo-

lumes in-8°. Ces ouvrages n'ont pas été

publiés.

PÉROLLE (M), et non PERROLLE,
comme il est nommé dans le Journal de la

Librairie, m"édecin à Grasse, né dans cette

ville, en 1756, fit ses études à l'école de mé-
decine de Montpellier, et y obtint le titre de

docteur. Jeune encore, ildevintcorrespondant
<!c rAcadéTiie<les sciences «le Montpellier, de
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l'ancienne Académie de médecine de Paris,

et de l'Académie royale des sciences. On

a sous le nom de ce savant médecin les ou-

vrages suivants : \° Dissertation anatomico-

acoustique contenant des expériences qui
tendent à prouver que les rayons sonores

n'entrent pas dans la trompe d'Eusta-

che, etc.
; Paris, 1788, in-S" de quarante-huit

pages. 2» Observations sur la perception des

sons par diverses parties de la tête lorsque

les oreilles sont bouchées (dans les Observa-

tions sur la physique, sur l'histoire natu-

relle et sur les arts, de Rozier, l. XXII,

p. 378). 3° Expériences physico-chimiques

relatives à la propagation du son dans

quelques fluides aériformes (Mémoires de

l'Académie royale de Turin, 1786-1787; mé-

moires des correspondants, p. 1-10). 4" fllé-

moire de physique, contenant des expé-
riences relatives à la propagation du son

dans diverses substances, tant solides que

fluides: suivi d'un essai d'expériences qui
tendent à déterminer la cause de la réson-

nunce des instruments de musique (ibid.,

1790-1701, vol. V, p. 195-280). Suivant

Chiadni (Traité d'Acoustique, p. 32)), les

observations de M. Péroilesout les meilleures

qu'on ait faites à ce sujet. So.Sur /es t)i6rat»o»s

totales des corps sonores (dans le Journal
de Physique de 1798, t. 37). G» Mémoire sur

les vibrations des surfaces élastiques, ou-

vrage où l'on expliquela fameuse expérience
de Sauveur, et où l'on établit la tendance

générale du mouvement à l'équilibre ;

Grasse, 1823, in-8» de quarante-deux pages,
avec une planche. Ce mémoire fait partie

d'un Traité raisonné d'Acoustique, rédigé

de|)uis longtemps par l'auteur, mais qui n'a

point été publié jusqu'à ce jour. PéroUe

envoya son mémoire au concours ouvert, en

1809, par l'Académie des sciences de l'In-

stitut, pour une Théorie mathématique des

vibrations des surfaces élastiques. Les com-
missaires chargés de l'examen des mémoires

fournis pour la solution du problème, décla-

rèrent que celui de Pérolle ne remplissait

pas les conditions exigées, parce que sa

théorie n'était pas mathématique : ils termi-

naient leur rapport par ces mots : « Cette

« théorie a d'ailleurs le tort de n'être pas
« plus intelligible pour les lecteurs étrangers
a aux formules analytiques, sans le secours

« desquelles ces sortes de questions seront

tt toujours inabordables. »

Fi.^ r>r Tosc sixiEns.
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